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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 190000 €

Réf : DOM2985 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose ce magnifique 2 piéces de 45m², situé boulevard générales vautrin à Antibes

Liberkeys vous propose  :

ce beau  2 pièces .

Le bien est composé d'une entrée, d'un séjour orienté Sud d'environ 29m², d'une chambre, d'un balcon, d'une cuisine

équipée, d'une salle d'eau avec wc.

Le bien est complété par une cave.

L'appartement est calme et lumineux.

Les plus :

- Calme

- Lumineux

- HSP

- Grand Séjour

- Faibles charges

- Vue

Charges : 288E par trimestre comprenant espaces communs,.

Taxe foncière : 689E par an

Sur la localisation :

proche école, transport, commodité

Liberkeys - 81 Rue de France - 06000 Nice

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux.

Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.

Et au prix juste : 3% de frais inclus dans le prix affiché.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252593/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Vente Appartement MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 273000 €

Réf : DOM2938 - 

Description détaillée : 

Très beau T3 de 83 m² Carrez (105 m² total), ensoleillé orienté Sud Ouest sur la commune de Marignane au troisième

étage sans ascenseur dans une résidence au calme avec vue dégagée sur les collines de la Nerthe, depuis un grand

balcon de 10 m². Vous serez séduits par l'espace jour accessible depuis le hall d'entrée et donnant sur une cuisine

ouverte et dont la hauteur sous plafond de type Plafond Cathédrale agrandit les volumes. Une mezzanine discrète mais

bien pratique vous donnera un espace vie et rangements supplémentaires, éclairé et aéré par un velux de toit. Coté nuit

deux belles chambres, un wc indépendant et une salle de bains viendront compléter l'aménagement intérieur.

N'oublions pas la cave de 3,76 m² et des places de stationnement non attitrées en extérieur. Produit rare à la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252592/appartement-a_vendre-marignane-13.php
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Vente Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : DOM3813 - 

Description détaillée : 

Dans une cité familiale avec une cour dotée d'un îlot de verdure au centre, vous découvrirez un appartement lumineux

de 60m².

L'appartement dessert : Une entrée de 3,2m², un salon de 17m² avec balcon, une chambre de 11,5m², un couloir, une

deuxième chambre de 7,8m² et un bureau de 4,8m² (possibilité d'enlever la cloison entre le bureau et la chambre). Vous

trouverez également une salle de bain, une cuisine et une loggia avec espace pour machine à laver. L'appartement offre

beaucoup de possibilités d'aménagement.

Une cave et un local à vélo complètent le bien.

Les plus :

- Lumineux, Calme, Chauffage au sol, Loggia.

-Taxe foncière : 1 079E / an

-Transports : Plusieurs arrêts de bus se trouvent à 2 minutes à pied de l'appartement.

Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour échanger sur

ce bien.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux. Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252591/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Vente Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 275000 €

Réf : DOM3186 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence de standing livrée en 2004, venez visiter ce bel appartement dans à Saint Cyr l'École, ville

dynamique et prisée.

Vous serez séduit par les volumes, le calme et la luminosité qu'offre ce bien.

Il se compose:

- Une agréable pièce de vie de 23,38 m²

- 1 cuisine

- 2 chambres

- 1 salle de bain

- 1 WC indépendant

- Une cave

- 1 place de parking dans un parking souterrain

 Toutes les commodités nécessaires (Ecoles, boulangerie, médecins, pharmacie..) mais aussi les transports (Bus et

RER C Saint Cyr) sont à proximité.

N'attendez plus, découvrez la visite virtuelle dès maintenant et contactez-nous pour organiser une visite en personne !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252590/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Vente Maison BOURGET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 380 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 679250 €

Réf : DOM3496 - 

Description détaillée : 

93350 LE BOURGET- PROCHE TRANSPORTS - MAISON IDÉALE GRANDE FAMILLE / PROFESSION LIBÉRALE-

8/9 PIÈCES- CALME -LUMINEUX- BEAUX VOLUMES

LIBERKEYS, l'agence immobilière améliorée pour une commission à 4,3%, vous propose, sur la commune de LE

BOURGET  une invitation au voyage au sein de cette magnifique et rare demeure, d'une superficie totale au sol  de

380,25 m² dont un garage au sous sol ( superficie totale de la maison) et notamment une  terrasse et espaces arborés,

le tout sur une parcelle de 300 m².

Sur le bien:

Située, à 15  minutes de la Gare du RER B,  et en plein c?ur d'un quartier pavillonnaire calme, venez découvrir cette

demeure de 8 pièces en excellent état  aux prestations exceptionnelles et  dont la superficie totale habitable (loi carrez)

de 219,84 m² est respectivement partagée en différents espaces et niveaux.

L'accès à la maison se fait en empruntant une petite allée dallée et un joli jardinet arboré et bien entretenu à l'avant de

la maison.

Pour accéder à la maison, il vous reste donc à franchir la porte menant à une spacieuse entrée dont vous serez

incontestablement séduit et qui vous  mènera au rez-de chaussée de cette demeure.

A ce niveau, vous trouverez, à votre droite, une très belle cuisine indépendante,  spacieuse et équipée

d'électroménagers et de mobiliers de qualité (15,66 m²) ce qui en fait un espace fonctionnel pratique pour préparer vos

repas quotidiens  que vous pourrez partager en famille dans l'espace équipé et dédié à cet effet.

Un petit débarras (0,88 m²)  permettant des rangements ainsi qu'un WC d'invités et indépendant viennent également

compléter cette partie de la maison.

Dans son prolongement, vous accéderez à un double séjour avec une cheminée vous offrant un espace de vie d'une

superficie totale de 50,97 m²,  exposé plein sud, illuminé par 3 portes fenêtres et, donnant vue sur une belle terrasse
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

dallée, et  surplombant le jardin permettant ainsi des moments de pleine zénitude 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252589/maison-a_vendre-bourget-93.php
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1890 

Prix : 220000 €

Réf : DOM3692 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose cet appartement de 21m², situé Rue de la Réunion, Paris au 2ème étage sur 3 d'une petite

copropriété sans ascenseur.

Sur le bien :

Studio en très bon état de 21 m².

Le bien est composé d'un salon optimisé orienté Ouest de 21m², d'un coin cuisine équipée et d'une salle de b'eau avec

WC, douche et machine à laver.

Le studio donne sur une courette intérieure et est très calme.

Charges : 100E par mois.

Chauffage électricité individuel.

Chauffe-eau tout neuf.

Double vitrage et vitres opaques.

Sur la localisation :

Très bonne localisation. A proximité des transports et des commerces. Marché hebdomadaire à 2 minutes à pied. A 5

minutes à pied du métro Buzenval (l.9) ou 7 minutes à pied du métro Avron (l.2).

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux. Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247608/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : DOM3282 - 

Description détaillée : 

A négocier, situé à la Perralière, Liberkeys vous propose un  bel appartement T4 de 78m² avec 3 balcons, une cave et

parking, au sein d'une résidence sécurisée.

* L'appartement *

Au 4ème étage, orienté Est, le bien est composé d'une entrée, une pièce de vie de 20m² avec son grand balcon, une

cuisine ouvrable, trois chambres de 11m² avec accès à des balcons, une salle d'eau et un wc séparé.

Un garage et une cave en sous-sol accessible via l'ascenseur complètent ce bien.

L'appartement est calme et lumineux.

Charges : 150E par mois comprenant le chauffage, l'eau chaude, l'eau froide, l'ascenseur, l'entretien des espaces

communs.

Taxe foncière :  187E par an

Chauffage gaz collectif.

* La résidence *

Résidence sécurisée de 1973, composée en majorité de propriétaires.

* La localisation *

Métro Flachet à 5 minutes à pied

Accès rapide au périphérique

Écoles, commerces, restaurants, bars, supermarché, parcs, ... dans un rayon de 10 minutes à pied.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1110-1550E

Liberkeys - 21 Rue du commandant Fuzier - 69003 Lyon

***** Ce bien vous plaît ? Appelez l'agent Timothé Cilla pour échanger sur votre projet.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux. Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247607/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Vente Prestige POMMERIT-JAUDY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 307 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580000 €

Réf : DOM3551 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose une grande propriété de 300 m2 située dans un bel environnement calme et verdoyant dans les

Côtes d'Armor. Au bout d'une impasse, elle bénéficie d'une vue dégagée sur la campagne. La longère avec ses

dépendances aménagées et son parc de pratiquement 1 hectare offrent le cadre idéal pour une activité de gîtes à 10

kilomètres des plages et des sentiers de randonnée.

En exclusivité chez Liberkeys.

Sur le bien :

Propriété composée d'une maison principale en pierre sous ardoises, rénovée partiellement, et d'une extension

aménagée sur une partie en appartement.

La maison principale est composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine américaine toute équipée

entièrement rénovée, de wc, d'un bureau.

A l'étage, une grande pièce, une salle de bains et une chambre d'enfant.

Dans le prolongement de la maison principale, se situe au rez-de-chaussée, un grand salon entièrement rénové avec

poêle à bois, puis un hall d'entrée et une buanderie.

A l'étage de cette partie, une salle de bain et 4 chambres.

La deuxième partie de la propriété a été rénovée en appartement qui se compose d'une entrée, d'un salon, d'une

buanderie et d'une cuisine toute équipée.

A l'étage, un escalier à pas japonais donne accès à une salle d'eau d'un côté et de l'autre à une chambre avec dressing.

L'ensemble de la propriété est alimenté par deux pompes à chaleur et des panneaux solaires.

Une dépendance servant de garage, un grand hangar rénové pouvant abriter bateau ou camping car.

Un grand jardin avec arbres fruitiers, un poulailler, un potager sous serre.

De l'autre côté d'un chemin, la propriété se prolonge sur une parcelle d'environ 5000 mètres carré avec une
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

dépendance aménagée en box à cheval et en garage pour abriter le matériel de jardin.

Des travaux d'assainissement sont à prévoir. Grand potentiel intérieur et extérieur.

Les plus :

Tranquillité e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247606/prestige-a_vendre-pommerit_jaudy-22.php
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 144000 €

Réf : DOM3707 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose cet appartement 3 pièces de 60m², situé Avenue Aristide Briand à Dijon, au 2ème étage d'une

copropriété avec une cave et un parking collectif sécurisé.

Ce bien possède un salon, une cuisine, une loggia (6m2), deux chambres, une salle de bain et un WC séparé.

L'appartement dispose de volets roulants sur chaque fenêtre.

Sur le bien :

Situé au sein du quartier Maladière, un appartement de 3 pièces en bon état, lumineux composé de :

- une entrée.

- un espace de vie

- une cuisine séparée entièrement équipée donnant sur une loggia exposé plein Ouest.

- une chambre de 12,28m² avec placard intégré.

- une chambre de 10,61m² avec placard intégré.

- une salle de bain

- WC séparé

Une cave complètent ce bien.

Les plus :

- Calme

- Lumineux

- Loggia

- Bon état

- Aménagement d'une cuisine ouverte sur le séjour envisageable

Charges de Copropriété : 139E par mois
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Taxe foncière : 924E par an

Double vitrage

Sur l'immeuble :

Immeuble construit en 1964. Copropriété composée en majorité de propriétaires occupants.

La copropriété est bien entretenue.

Sur la localisation :

Situé au c?ur du quartier Maladière, l'appartement jouit de toutes les commodités à proximité immédiate.

Quartier très dynamique :

- Ecoles maternelle, primaire et plusieurs crèches sont à moins de 500 mètres.

- Proximité des commerces (boulangerie, pharmacie, supermarchés, primeur,...) et restaurants et bars à 900 mètres.

- Points de compostage proches.

Accès rapide à pied aux transports en commun :

- Arrêt du tram (Auditorium)

- Lignes de bus : 01, 102

Liberkeys - Dijon

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux.

Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247605/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Vente Maison SAINT-CYR-SUR-LOIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 141 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 389000 €

Réf : DOM3841 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose une maison familiale située dans un quartier trés calme de Saint-Cyr sur Loire, avec un accès

rapide au tramway et bus (proximité haut de la tranchée). Sur un terrain de 600m2, la maison comprend également un

garage et une petite dépendance.

La maison dispose :

- d'une pièce de vie de 35m2 avec double exposition nord-sud. La cheminée avec insert et la ventilation dans la maison

permettent de compléter le chauffage électrique

- d'une cuisine aménagée et équipée avec accès direct au jardin et une petite arrière-cuisine.

- de 5 chambres (9, 10, 12.5, 14 et 18m2)  sur deux étages, avec 3 salles de bains. Un espace aménagé sous le toit

permet de créer un espace dédié aux enfants.

Vous apprécierez :

- le jardin sans vis-à-vis avec des haies

- le grand dressing (6m2), les placards et rangements

- le garage avec porte et portail électriques et la possibilité de garer un véhicule à l'extérieur

- la proximité des transports et des écoles

Ce bien peut correspondre à votre projet ? N'hésitez pas à venir le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237902/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_loire-37.php
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LIBERKEYS
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Vente Prestige CHAMPIGNY ( Marne - 51 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1100000 €

Réf : LKM110350 - 

Description détaillée : 

BIEN D'EXCEPTION , RARE SUR LE SECTEUR

Vous souhaitez acquérir une maison moderne, à l'abri des regards dans un secteur très prisé et recherché?

Imaginée par l'architecte Giovanni Pace (qui a pour oeuvre le Royal Champagne), cette propriété récente aux grands

volumes, offre des prestations d'exception, avec des pièces lumineuses, un extérieur soigné avec terrasse, piscine et

jardin surélevé.

Construite en U sur deux niveaux autour de sa piscine, cette maison propose de grandes pièces de vie et une cuisine

industrielle. Elle offre trois suites très spacieuses avec une salle de bain privative pour chacune. La suite parentale

possède un dressing sur mesure. Vous aurez la possibilité de créer facilement une quatrième suite, au rez de chaussée.

Elle bénéficie de prestations haut de gamme et de finitions soignées

Un garage double, et un sous sol complètent le bien

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D et appelez l'agent Liberkeys au 06 08 82 66 98 pour plus de

renseignements

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux.

Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232933/prestige-a_vendre-champigny-51.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1000500 €

Réf : DOM2614 - 

Description détaillée : 

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour une commission à 3 %, vous propose en exclusivité un local commercial

d'une surface totale de 58,87 m² et d'un deux pièces d'une surface totale de 29,66 m², situé rue Danville, dans le 14

ème arrondissement de Paris .

Le local commercial est composé de trois pièces  17,60 m², 12,64 m² et 13,93 m² faisant office de bureaux, d'une

cuisine de 2,52 m² et d'un WC séparé.

La visite se poursuit à l'étage supérieur avec un beau deux pièces, composé d'un salon  d'une surface totale de 13,67

m², et d'une chambre d'une surface totale de 9,10 m².

Une salle de bain avec baignoire et un WC complète le bien. Une cave en sous sol est inclus avec le local commercial.

Sur la localisation : Le 14e arrondissement de Paris est l'un des vingt arrondissements de la capitale française. Il est

situé sur la rive gauche de la Seine, dans le sud de la ville. Il englobe des quartiers qui faisaient autrefois partie de

Gentilly et de Montrouge. Il touche au nord le 5e arrondissement et le 6e arrondissement, à l'est le 13e arrondissement

et à l'ouest le 15e arrondissement. Au sud se trouvent les communes de Gentilly, de Montrouge et de Malakoff.

Le quartier dispose aux alentours de divers services et infrastructures de sport, de santé et des structures éducatives et

des commerces de proximité.

Le 14 ème arrondissement de Paris  est desservie par un réseau de transports performant :

Métro :

(M) (4) (Montparnasse - Bienvenüe, Vavin, Raspail, Denfert-Rochereau, Mouton-Duvernet, Alésia et Porte d'Orléans).

(M) (6) (Montparnasse - Bienvenüe, Edgar Quinet, Raspail, Denfert-Rochereau et Saint-Jacques).

(M) (12) (Montparnasse - Bienvenüe).

(M) (13) (Montparnasse - Bienvenüe, Gaîté, Pernety, Plaisance et Porte de Vanves).

Tramway :
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75008 PARIS
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(T) (3a) (Porte de Vanves, Didot, Jean Moulin, Porte d'Orléans, Montsouris, Cité universitaire).

Réseau Express Régional :

(RER) (B) Denfert-Rochereau e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232932/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
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Tel : 01.82.88.09.93
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Vente Appartement NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 239500 €

Réf : DOM3827 - 

Description détaillée : 

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour une commission de 4 %, Vous propose cet appartement T3 de 54,13 m²

loi carrez , situé Place Jeanne d'Arc  à Noisy-le-Sec au premier étage sur quatre sans ascenseur.

Sur le bien :

Appartement de 3 pièces en très bon état.

Le bien est composé d'un séjour orienté Sud- Est avec vue sur un jardin privatif.

La visite se prolonge par la découverte d'une cuisine équipée indépendante avec en complément une belle loggia.

L'espace nuit se compose de deux belles chambres.

L'appartement est complété par une salle d'eau avec une douche en très bon état, et d'un wc séparé.

Une cave en sous sol est inclus avec le bien.

Les plus :

- Lumineux

- Belle exposition

- Quartier vivant

- Sans vis à vis

- Extérieur

Charges : 160E par mois comprenant espaces verts, gardien, chauffage collectif et eau.

Taxe foncière : 1170E par an

Chauffage au gaz collectif .

Double vitrage.

Sur l'immeuble : Copropriété de 179 appartements. La copropriété comprend plusieurs bâtiments.

Les espaces communs comprennent un jardin ainsi qu'un espace sécurisé pour les vélos.
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Présence d'un gardien.

Sur la localisation :

Le quartier dispose aux alentours de divers services et infrastructures de sport, de santé et des structures éducatives et

des commerces de proximité.

La ville est desservie par un réseau de transports performant : le RER E, en gare de Noisy-le-Sec, permet de joindre la

gare d'Haussmann - Saint-Lazare en 12 min, via la gare de Magenta/gare du Nord. Le tramway T1 relie la gare de

Noisy-le-Sec (station terminus) à Asnières-Gennevilliers ; la ligne 5 du métro, à Bobigny - Pantin - Raymond Queneau,

permet de rejoindre la ville de Noisy-le-Sec située à moins d'1 km de la station en 3 minutes via la ligne de bus 145. 10

lignes d'autobus (105, 143, 145, 147, 221, 301, 322, 346 et 545) relient les différents quartiers de la commune avec les

villes environnantes et Paris.

La ville est concernée 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232931/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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Vente Maison GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : DOM3061 - 

Description détaillée : 

Venez visiter cette jolie maison familiale située sur la commune de Guyancourt.

Vous serez séduit par les qualités que ce bien propose:

- Une agréable pièce de vie de plus de 30 m² donnant sur un beau jardin sans vis à vis.

- 1 cuisine américaine

- 3 grandes chambres

- 1 salle de bain et 1 salle d'eau

- Nombreux rangements

- Un garage double indépendant avec rangements sous comble

Toutes les commodités nécessaires (Ecoles, boulangerie, médecins, pharmacie..) mais aussi les transports sont à

proximité.

N'attendez plus, découvrez la visite virtuelle dès maintenant et contactez-nous pour organiser une visite en personne !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230171/maison-a_vendre-guyancourt-78.php
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Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 625000 €

Réf : DOM3763 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose cet appartement T5 de 119m² avec une loggia de 6m², situé au 2ème étage sur 4 dans une

résidence de standing et sécurisée avec ascenseur.

Sur le bien :

Appartement traversant de 5/6 pièces avec loggia.

Le bien est composé d'une entrée ouverte sur un double séjour de 36m², donnant sur une loggia de 6m², orientée SUD,

d'une cuisine semi-équipée et ouverte sur le salon par une fenêtre coulissante, de quatre chambres, d'une salle de bain

avec baignoire, d'une salle de douche, d'un espace buanderie, et de deux WC séparés.

Nombreux rangements / placards. L'appartement est très lumineux. Fibré.

Double vitrage. Isolation thermique et phonique au sol.

Le bien est complété par une cave de 6m² et un box électrifié en sous sol.

Les plus :

- résidence sécurisée de standing avec gardien

- lumineux

- exposition SUD

- grand Séjour

- loggia

- box électrifié

Charges : 300E par mois comprenant espaces verts, gardien, espaces communs et eau froide.

Taxe foncière : 1800E par an

Chauffage individuel au gaz

Double vitrage
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Sur l'immeuble :

Construit en 1982. Résidence "La Celle Saint Antoine". Pierre de taille.

La copropriété comprend plusieurs bâtiments. Interphone et présence d'un gardien.

Résidence de standing sécurisée avec jardins privés, environnement calme et verdoyant.

Plusieurs locaux poussettes vélos et motos. Ravalement récent, pas de travaux à prévoir.

Sur la localisation :

2 min à pied des commerces et marchés ainsi que des bus

5 min en bus des écoles / collèges et lycées

5 min du parc du château de Versailles

5 min du centre commercial Westfield "PARLY 2"

entre 5 et 10 min en bus de toutes les gares de Versailles

entre 30 et 40 min des gares de Saint Lazare-Montparnasse et la Défense par la ligne L

A 5 min de l'A13 / A14 et A86 => accès direct à 2h de la mer !

Libre immédiatement

****** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Libe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227125/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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Vente Prestige CHALIFERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 230 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 840000 €

Réf : DOM3121 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR

Idéal grande famille ou personnes à la recherche de revenus locatifs pour l'acquisition de ces 2 lots indépendants sur un

grand terrain piscinable de plus de 2000m2 avec jardin avant et arrière :

- 1 maison 5 pièces de 125m2 avec terrasse

- 1 appartement 3 pièces de 95m2 avec terrasse

A proximité directe de Val d'Europe et du Parc Disneyland (Bus 24 et RER A), vous trouverez cette grande maison

familiale sécurisée entièrement clos de murs dans un secteur calme (lisière de forêt).

Équipements :

- Interphone vidéo

- Fibre optique

- Pompe à chaleur

- Carport de 2 places

INVESTISSEMENT +++

Grand potentiel de revenus passifs sur le secteur compte tenu d'une forte demande de logements en location (pôle

Marne-la-vallée).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227124/prestige-a_vendre-chalifert-77.php
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Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : DOM3965 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose ce 3 pièces de 49,78m², situé Rue Trachel en face du Square Colonel Jean-Pierre, au 3ème et

dernier étage d'une petite copropriété sans ascenseur.

Sur le bien :

Appartement de 3 pièces composé d'une entrée, d'un salon orienté Sud de 13m², de deux chambres d'environ 10m²,

d'une cuisine séparée et d'une salle de bain avec douche et wc.

Idéal investisseur.

Les plus :

- Localisation : quartier du centre-ville en pleine expansion et à proximité de toutes les commodités

- Dernier étage sans vis-à-vis

- Traversant

- Lumineux

- Double vitrage

- Grande hauteur sous plafond de 3,29m

- Faibles charges de copropriété

Charges : 258E par trimestre comprenant entretien des espaces communs et eau froide.

Chauffages électriques individuels.

Taxe foncière : 702E par an

Liberkeys - 47 avenue Jean Médecin - 06000 Nice

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222622/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : DOM3418 - 

Description détaillée : 

LIBERKEYS, l'agence immobilière améliorée pour une commission à 4 %, vous propose en exclusivité un appartement

T3 de 75,75 m² dans une copropriété comprenant 8 lots., situé dans la commune de Noisy le sec.

Surface au sol totale : 75,75 m² ( Soixante quinze mètres carrés et soixante quinze )

Surface loi carrez totale : 74,83 m² ( Soixante quatorze mètres carrés et quatre vingt trois )

Sur le bien : Appartement de trois pièces en excellent état.

Le bien est composé d'une cuisine équipée de 13,05 m², qui se prolonge sur un séjour lumineux exposé sud est de

18,02 m².

Nous continuons la visite par l'espace nuit qui se compose de deux chambres de 14,72 m² et 12,06 m².

Une salle de bain avec baignoire et un WC complète le bien.

Une cave en sous sol est inclus avec l'appartement.

Charge de copropriété 370 E par trimestre.

Taxe foncière : 1400 E par an.

Diagnostics réalisés les 06/05/2023.

Les plus : - Secteur centre ville - Beaux volumes - En très bon état - Cave en sous sol.

Equipements  inclus : - Double vitrage.

Sur la localisation: Le quartier dispose aux alentours de divers services et infrastructures de sport, de santé et des

structures éducatives et des commerces de proximité.

La ville est desservie par un réseau de transports performant : le RER E, en gare de Noisy-le-Sec, permet de joindre la

gare d'Haussmann - Saint-Lazare en 12 min, via la gare de Magenta/gare du Nord.

Le tramway T1 relie la gare de Noisy-le-Sec (station terminus) à Asnières-Gennevilliers ;

la ligne 5 du métro, à Bobigny - Pantin - Raymond Queneau, permet de rejoindre la ville de Noisy-le-Sec située à moins
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d'1 km de la station en 3 minutes via la ligne de bus 145.

10 lignes d'autobus (105, 143, 145, 147, 221, 301, 322, 346 et 545) relient les différents quartiers de la commune avec

les villes environnantes et Paris.

La ville est concernée par plusieurs projets de desserte en transport en commun.

En 2024, le Tram Express Nord, projet de ligne de train léger de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222621/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 200000 €

Réf : DOM2630 - 

Description détaillée : 

Sur les berges du Rhône, Liberkeys vous propose ce T2 de 47,6m² + balcons, exposé Ouest sur le fleuve et Est sur

cour.

* L'appartement *

Au 4ème étage avec ascenseur, le bien est composé d'une entrée, une pièce de vie de 16m² ouvrant sur un grand

balcon de 7m2, une cuisine avec accès à petit balcon côté cour, une chambre de 10m², un couloir avec rangements,

une salle-de-bains et un WC séparé.

Une cave complète le bien.

* L'immeuble *

Copropriété bien entretenue avec gardien et espaces verts.

Ravalement de façades en cours.

* La localisation *

Berges du Rhône. 10 minutes à pied du métro B Jean Jaurès.

Taxe foncière : 597E par an

Charges : 166E par mois incluant eau froide, chauffage, ascenseur, entretien des communs et espaces verts.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie (DPE) pour un usage standard :

entre 850E et 1200E par an (prix moyens des énergies indexés au 01012021 abonnements compris).

Liberkeys - 21 Rue du commandant Fuzier - 69003 Lyon

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Timothé Cilla pour

échanger sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222620/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 950000 €

Réf : DOM3457 - 

Description détaillée : 

LIBERKEYS vous propose un loft  exceptionnel de 129 m² et mis en vente à partir de 950 000E  lors d'une vente

interactive.

Avec un DPE classé C, vous bénéficierez d'une économie d'énergie importante et d'un confort de vie optimal.

Niché en face du magnifique PARC DES BUTTES-CHAUMONT, ce loft offre un cadre de vie exceptionnel à quelques

pas seulement du métro BOTZARIS et du village Jourdain, et convient parfaitement pour famille et/ou une profession

libérale.

Venez découvrir une vaste pièce à vivre de 43,48 m² avec une hauteur sous plafond impressionnante de 4m40, une

cuisine moderne entièrement équipée et ouverte, un dégagement, un placard et un WC.

Ce bien dispose également d'un étage inférieur comprenant une pièce à vivre de 23 m² avec des rangements pratiques,

ainsi que deux chambres chacune avec un puits de lumière, et une salle d'eau équipée d'une double vasque, d'une

douche à l'italienne et d'un WC. En montant dans la mezzanine, vous accéderez à une vaste chambre parentale de

19,42 m² avec des rangements pratiques et une salle de bain équipée d'une double vasque, d'une baignoire, d'une

douche à l'italienne et d'un WC.

Ce bient est calme et lumineux, offrant un esprit loft industriel avec des matériaux de qualité et une rénovation soignée.

Les fenêtres sont en triple vitrage et les volets sont électriques, garantissant un confort optimal.

L'emplacement de cette charmante copropriété sécurisée avec gardien est également idéal, à proximité de tous les

transports et du village de Jourdain.

Venez visiter et participez à la vente interactive pour saisir cette opportunité rare sur le marché immobilier parisien.

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais supplémentaires ne sont à

prévoir ni pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable.

Toutes les offres seront transmises au vende
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222619/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement FRANCONVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 174000 €

Réf : DOM3903 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de type F3 vous séduira pas ses volumes et ses larges fenêtres coulissantes offrant un paysage sans

vis à vis. Une entrée spacieuse dessert 2 grandes chambres ( plus de 12 m² ), un salon ( 15,4 m² ), une cuisine ( 6,2 m²

) ainsi qu'une salle de bain, toilettes indépendants et grand débarras ( 3,4 m² ).

 Vous pourrez aussi bénéficier de 2 caves et d'une grande place de stationnement pouvant accueillir 2 voitures.

L'appartement se situe au 2 ième étage d'un immeuble de 3 étages, sans ascenseur.

La résidence vous séduira par son calme, et son environnement arboré et reposant.

A 2 pas, plusieurs lignes de  bus pour rejoindre notamment la gare de Franconville- Le Plessis-Bouchard Ligne H et

RER C, écoles et commerces.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Mathiron, mandataire

indépendante en immobilier ( sans détention de fonds ) Agente commerciale de LIBERKEYS enregistrée au  TCO

Pontoise RSAC numéro 948764220

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222617/appartement-a_vendre-franconville-95.php
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Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : DOM3433 - 

Description détaillée : 

Venez visiter ce bel appartement situé dans une petite copropriété, très bien entretenue, dans le quartier

Porchefontaine.

Vous serez séduit par les volumes, le calme et la luminosité qu'offre la double exposition (Nord-Ouest/Sud-Est) de ce

logement.

Ce bien vous propose :

- Une agréable pièce de vie de 29,86 m² donnant sur un balcon orienté sud sans vis à vis.

- 1 cuisine

- 2 ou 3 chambres suivant la disposition choisie.

- 1 salle de bain

- 1 WC indépendant

 - Une grande cave de 5,68 m2

- 1 box indépendant de 12,27m2.

Toutes les commodités nécessaires (Ecoles, boulangerie, médecins, pharmacie..) mais aussi les transports (Bus et

RER C Ponchefontaine) sont présents dans un rayon de 300m.

N'attendez plus, découvrez la visite virtuelle dès maintenant et contactez-nous pour organiser une visite en personne !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222616/appartement-a_vendre-versailles-78.php

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

Page 33/78

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222616/appartement-a_vendre-versailles-78.php
http://www.repimmo.com


LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Vente Maison SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Surface : 185 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 460000 €

Réf : DOM3938 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire grâce à notre vente interactive d'une bâtisse en pierre de meulière de 185 m2 sur une parcelle de

1075 m2.

Découvrez un véritable havre de paix à deux pas des commerces, à 5 minutes à pied de la gare RER C et à 15 minutes

des écoles.

Cette demeure vous séduira dès votre entrée avec sa majestueuse façade en pierre et son jardin arboré orienté plein

Sud. La grande pièce de vie de 60 m2 vous accueillera avec ses tomettes et ses murs en pierre, sa magnifique

cheminée et sa cuisine contemporaine entièrement équipée, accompagnée d'une pratique arrière-cuisine.

Imaginez-vous profiter de vos repas en extérieur sur la terrasse en admirant la vue imprenable sur le jardin.

Le premier niveau vous offre également deux belles chambres  ainsi qu'une vaste salle de bain et des WC séparés. Une

majestueuse entrée, un bureau en mezzanine, une buanderie et un atelier complètent ce niveau.

Au rez-de-jardin, vous trouverez deux autres chambres avec leur accès indépendant, dont une équipée en studio avec

kitchenette et salle de bain, idéale pour une location ou un espace pour un adolescent ou un jeune adulte. Les deux

chambres s'ouvrent également sur le jardin.

Cette propriété offre également une grande remise/atelier à transformer selon vos envies, pouvant devenir un cabinet

pour une activité libérale, un studio ou une cuisine d'été.

Profitez d'un jardin arboré plein Sud, offrant des espaces intimistes pour vous détendre et vous ressourcer. Cette

maison pleine de cachet vous invite à une visite inoubliable. Demandez dès maintenant l'accès à la visite virtuelle pour

découvrir certains de ses secrets.

Cette bâtisse moderne offre également des prestations de qualité, avec un portail électrique, des huisseries en PVC

double vitrage, des stores électriques, des radiateurs à pierre réfractaire et des peintures récentes.

Ce bien est à vendre en vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais supplémentaires ne sont à
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prévoir ni 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222615/maison-a_vendre-saint_cheron-91.php
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Vente Appartement SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 255000 €

Réf : DOM3944 - 

Description détaillée : 

Bienvenue dans cet appartement récemment rénové, offrant un confort moderne et une bonne distribution des espaces.

 Au 6ème étage, cet appartement lumineux et spacieux vous offre une atmosphère paisible et sans vis-à-vis, avec une

vue dégagée depuis le balcon.

En entrant dans cet appartement, vous serez immédiatement séduit par sa grande cuisine. Vous pourrez bénéficier de

deux chambres avec des stores électriques, le séjour lumineux constitue un espace central agréable, offrant de

nombreuses possibilités d'aménagement pour créer un espace de vie personnalisé selon vos goûts.

L'appartement a été rénové fin 2022, vous assurant ainsi une habitation moderne, pratique et écoénergétique. Grâce à

son Diagnostic de Performance Énergétique classé C, vous bénéficierez d'un confort thermique optimal tout en

réduisant vos dépenses énergétiques.

Ce bien exceptionnel est complété par une place de parking sécurisée et une cave, offrant un espace de stockage

supplémentaire très pratique.

L'emplacement de cet appartement est tout simplement idéal. À seulement 2 minutes à pied de la gare, vous

bénéficierez d'un accès facile aux transports en commun, vous permettant de vous déplacer aisément dans la région.

De plus, vous ne serez qu'à 10 minutes à pied du centre-ville.

Pour les amoureux de la nature, le Parc Montaleau est à proximité, offrant un espace vert paisible pour se détendre et

profiter de la nature.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219146/appartement-a_vendre-sucy_en_brie-94.php
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Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 399000 €

Réf : DOM3712 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose, cet appartement lumineux de 5 pièces de 95,2m², situé à proximité immédiate du métro

Debourg et des tramways T1 et T6, Lyon 7ème, au 4ème étage sur 8 d'une copropriété sécurisée avec ascenseur,

gardien et grand jardin commun de 9 300 m².

Sur le bien :

Appartement familial avec vue dégagée, très lumineux et sans vis-à-vis, de 5 pièces en bon état, avec balcon filant de

7,5m².

Le bien est composé d'un grand séjour avec cuisine semi-ouverte équipée de 38m², de quatre chambres de 9, 11, 12 et

14m² dont trois au calme sur jardin, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et double vasque, et d'un WC séparé.

Possibilité de récupérer une des chambres en espace de vie (voir plan).

Le bien est complété par une cave en sous-sol.

Un emplacement de stationnement extérieur privatif est disponible en supplément pour 15000E.

Les plus :

? appartement traversant Est-Ouest très lumineux avec vue dégagée sur l'ENS

? climatisation côté Ouest (salon et une chambre)

? pièce de vie lumineuse avec balcon filant proposant des rangements

? cuisine semi-ouverte, équipée et aménagée

? 4 chambres dont 3 au calme absolu dont une avec point d'eau

? WC séparés

? nombreux rangements

? cave

? emplacement de stationnement extérieur possible en sus

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

Page 37/78

http://www.repimmo.com


LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

? grand jardin commun de 9 300 m² dans la copropriété, avec gardien

? proximité des commerces, écoles et transports

Charges de copropriété : 250E par mois comprenant l'entretien de la copropriété, des espaces verts, des espaces

communs, le chauffage collectif et la consommation personnelle d'eau froide et chaude.

Chauffage collectif au sol gaz.

Double vitrage avec volets roulants manuels.

Taxe foncière : 1 093E par an

Sur l'immeuble :

Construit en 1970. Copropriété sécurisée de 142 appartements composée en majorité de propriétaires. La copropriété

comprend un grand jardin commun, avec accès sécurisé.

Les espaces communs comprennent un espace fermé à clef pour les vélos.

Sur la 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219145/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php

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

Page 38/78

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219145/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


LIBERKEYS

 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Tel : 01.82.88.09.93
E-Mail : thomas@liberkeys.com

Vente Appartement BOIS-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 335000 €

Réf : DOM3265 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose cet appartement T3 de 72m² (42m² loi Carrez), situé Rue de Chefson, Bois Colombes au

rez-de-chaussée sur 5 d'une copropriété sans ascenseur.

Sur le bien :

Superbe appartement de 3 pièces dans un quartier très recherché.

Le bien est composé au rez de chaussée, d'une entrée, d'un séjour de 20m² orienté Sud, d'une chambre de 9m² sur

cour, d'une cuisine américaine équipée, d'une salle d'eau et WC séparé. En souplex une belle pièce de 25 m² et une

cave.

L'appartement est très calme, sans vis à vis et lumineux.

Chauffage collectif au gaz.

Double vitrage.

Sur l'immeuble :

Construit en 1950. La copropriété comprend 9 lots.

Sur la localisation :

A 600 mètres de la gare de Bois Colombes Ligne J (10mn de Saint Lazare)

A 30 mètres du bus 167 (Pont de Levallois/ Eglise de Colombes)

A 100 mètres de la ligne de bus 178 (Gennevilliers / La Défense)

A proximité de nombreux commerces et écoles

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux.

Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219144/appartement-a_vendre-bois_colombes-92.php
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Vente Maison CROLLES ( Isere - 38 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 562000 €

Réf : DOM3795 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Crolles, à quelques minutes de l'entrée d'autoroute, avec une vue dégagée sur le massif de Belledonne

et proche de toutes commodités, très belle villa d'architecte, d'inspiration mas dauphinois.

Face à la dent de Crolles, un grand hall d'entrée équipé de rangements vous permet d'accéder à la grande pièce de vie:

une cuisine entièrement équipée avec plan de travail ouvre sur un grand salon avec cheminée et poutres

apparentes.Les portes fenêtres vous permettent l'accès à la terrasse, carrelée et abritée.

Au rez de chaussée, vous trouvez également des toilettes et une grande buanderie.

La montée d'escalier vous mène ensuite sur 3 chambres, un coin bureau qui peut faire office de chambre également,

ainsi que sur une grande salle de bain avec baignoire, douche et toilettes intégrés.

Tous les volets sont électriques.

Un jardin arboré de 1000 m², doté d'un cabanon, vient compléter ce bien.

Une place de parking ainsi qu'un garage sont prévus pour stationner les véhicules.

Cette maison est proche des grandes entreprises du secteur (à moins de 5 minutes), desservie par les transports en

commun; une crèche se trouve à proximité immédiate.

Diagnostics en cours.

Ce bien peut correspondre à votre projet?N'hésitez pas à venir le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204134/maison-a_vendre-crolles-38.php
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Vente Appartement VAUCRESSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 450000 €

Réf : DOM3046 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose cet appartement T4 de 93m² avec balcon, situé Résidence "le Pré au bois"à Vaucresson, au

2ème étage avec ascenseur au sein d'une résidence dans un environnement calme et verdoyant.

Sur le bien :

Appartement de 4 pièces avec balcon rénové.

Le bien est composé d'une entrée avec placard desservant un salon / salle à manger de 30m², orienté EST,  et attenant

à un balcon de 15m², d'une cuisine toute équipée, de trois chambres, d'une salle de bain avec baignoire, d'une salle de

douche avec espace lave linge, ainsi que d'un WC séparé. Double vitrage avec fenetre oscillo-battante. De nombreux

rangements et placards. Porte blindée. Lumineux. Belle hauteur sous plafond. Vue dégagée.

Le bien est complété par une cave et un parking extérieur.

Les plus :

- Lumineux

- Grand Séjour

- Vue

- Environnement calme et verdoyant

- Cave

- Balcon

- Parking

- Gardien

- Commerces et écoles

Charges : 315E par mois comprenant l'eau chaude et froide, chauffage, entretien des espaces verts.

Taxe foncière : 1200E par an
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Chauffage gaz collectif.

Double vitrage.

Sur l'immeuble :

Construit en 1970.

L'ensemble de la résidence est composé de plusieurs bâtiments.

Résidence sécurisée avecede grands espaces verts. Présence d'un gardien. Ravalement récent. La toiture et

l'étanchéité ont été également refaites. La chaudière centrale a été remplacée.

Sur la localisation :

Vaucresson est une petite commune résidentielle bordées de parcs et forets aux portes de Paris.

5 min du Haras de Jardy (nombreuses infrastructures sportives, équitation, tennis...) et du Golf du stade Français

"Haras Lupin".

Au pied de la Foret de la Malmaison.

A 2 pas des commerces (SUPER U) et des écoles.

20 minutes à pied de la gare de Vaucresson (25 min de la Défense et 40 min de la gare de Saint Lazare).

Au pied de l"A13 direction -> la Normandie en 2 heures !

Libre immédiatement.

****** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204133/appartement-a_vendre-vaucresson-92.php
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Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 385000 €

Réf : DOM3634 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose cette Maison 5 pièces de 99m² sur une parcelle de 435m2, situé à proximité du parc des

Carrières Bacquin à Dijon et à 1,2km de la Gare TGV,  avec un garage, deux parkings et un jardin.

Ce bien rare possède une grande terrasse donnant sur le salon/séjour, une cuisine avec un accès direct au jardin,

quatre chambres, une salle de bain et des WC séparés.

Sur le bien :

Situé au sein du quartier des Carrières Bacquin, cette maison de 5 pièces à rénover, composée de :

- une entrée

- un bel espace de vie de 26m² traversant.

- une cuisine séparée de 10,30m² donnant sur le jardin exposé au sud.

- une chambre de 11,1m²

- une chambre de 9,2m²

- une chambre de 10,4m² avec placard intégré

- une chambre de 13m²

- une salle de bain

- WC séparé

- Balcon 13m²

Un garage de 21m² au sous-sol et un cellier de 6,60m² complètent ce bien.

Les plus :

- Calme

- Lumineux

- Terrasse
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- Jardin entourant la maison

- Stationnement

- Aménagement d'une cuisine ouverte sur le séjour possible

Sur la localisation :

Situé au c?ur du quartier des Carrières Bacquin, l'appartement jouit de toutes les commodités à proximité immédiate.

On se trouve à 5km du CHU.

Quartier très dynamique :

- Ecoles maternelle, primaire, collège et Lycée sont à moins de 750 mètres.

- Proximité des commerces (boulangerie, pharmacie, supermarchés, primeur,...) et restaurants et bars.

- Points de compostage proches.

Accès rapide à pied aux transports en commun :

- Arrêt du tram (Gare-Foch)

- Lignes de bus : 01 et 106

Liberkeys - Dijon

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux.

Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.

Et au prix juste : 4% de frais inclus dans le prix affiché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201478/maison-a_vendre-dijon-21.php
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Vente Appartement SAINT-FONS ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156000 €

Réf : DOM3652 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Liberkeys, nous vous proposons un appartement lumineux traversant Sud (Séjour) et nord de

67,40m² au deuxième étage sur quatre, sans vis à vis, d'un immeuble situé Rue Parmentier à Saint-Fons.

L'entrée donnant sur un espace de rangement composé d'un placard, à droite un séjour double de 27,40m² exposé sud,

à gauche une cuisine séparée semi équipée donnant sur un balcon. Un couloir composé de deux placards, dessert les

deux chambres,  les toilettes et une salle de bain.

Une cave et un garage complètent ce bien.

Stationnement libre dans la copropriété

Les plus :

- Lumineux

- Calme

- Etage élevé

- Balcon

- Garage

- Espaces verts

Faibles charges : 200E par mois incluant (chauffage, eau, gardien, entretien des parties communes et des espaces

verts).

Taxe foncière : 976E par an.

Chauffage gaz collectif.

Sur l'immeuble :

Construit en 1965, avec présence d'un gardien, calme et sécurisé avec des espaces verts.

Sur la localisation :
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Situé à Saint-Fons, vous découvrirez un quartier en plein développement, à 10 minutes du métro B, une future ligne de

tramway T10 à 2 minutes à pied de l'appartement, les écoles maternelles et primaires de Parmentier sont à 5 minutes à

pied, et un futur collège à 10 minutes à pied.

À proximité des commerces et des axes routiers.

Transports :

Les bus 93 et C12 sont à 2 minutes à pied de l'appartement.

****** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux.

Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.

Et au prix juste : 6000E de frais inclus dans le prix affiché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201477/appartement-a_vendre-saint_fons-69.php
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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 265000 €

Réf : DOM3468 - 

Description détaillée : 

Joli F3 traversant SUD-NORD, à rafraichir dans une résidence fermée.

Il est au CALME ABSOLU...

- Entrée composée d'un placard, elle donne sur un séjour de 21m2.

- Grande cuisine indépendante d'environ 10m2 (possibilité d'ouvrir sur le séjour pour faire une grande pièce de vie de

plus de 30m2), avec coin buanderie, très pratique !

- 2 chambres d'environ 10m2 avec placard donnent de chaque côté de l'appartement.

- Traversant Sud (côté extérieur) -Nord.

-  Salle de bain moderne avec sa double vasque. WC indépendants.

- Stationnement facile pour au moins deux véhicules dans cette copropriété, celle-ci dispose d'un important nombre de

places libres.

- Très agréable vue sur le jardin depuis le balcon attenant au salon.

- Zéro vis à vis, et au calme absolu...

Cette résidence se situé proche des écoles, accès rapide vers l'A8, Sophia Antipolis.

Transports en commun et commerces de proximité sont à deux pas, tout à pied...

Faibles charges : 111E/mois, Taxe Foncière : 675E annuel. DPE en catégorie D. Les diagnostics viennent d'être faits.

Chauffage et eau chaude par chaudière individuelle au Gaz, contrat d'entretien annuel à jour. Local pour les vélos.

PRIX : 265.000E honoraires charge vendeur inclus. TEl : 06 37 30 91 65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201476/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 251900 €

Réf : DOM3423 - 

Description détaillée : 

93250 VILLEMOMBLE PROCHE TRANSPORTS ET COMMODITÉS - APPARTEMENT F3 55,63 M²- TRAVERSANT  -

2 CHAMBRES - CALME- CHARME DE L'ANCIEN

Liberkeys, vous propose , en EXCLUSIVITÉ  dans l'un des quartiers très prisé et dynamique de Villemomble pour son

calme et sa proximité à pied du RER E et des commerces ce bel appartement 4 Pièces traversant et très lumineux et

offrant une surface habitable de 55,63 m².

LE BIEN:

Le bien se situe au 1er étage sans ascenseur  d'une copropriété à  taille très humaine (3 copropriétaires) et présentant 

tous les avantages et bienfaits  d'une maison individuelle.

La copropriété est bien entretenue, clôturée et sécurisée par un grand portail fermé et accessible uniquement avec une

clef.

L'accès se fait en empruntant ce portail et une belle allée fleurie et arborée avec en fond de parcelle un beau jardin très

bien entretenu et à jouissance collective.

L'appartement familial d'une surface de 55,63 m² loi carrez, de part son exposition est très lumineux,  et se compose

comme suit, à savoir, dès lors que vous franchissez la porte d'entrée de ce bel appartement  vous accédez à l'espace

réception avec une belle pièce de vie très lumineuse ( 22,68 m²) ainsi qu'à sa cuisine ( 6,90 m²) semi ouverte et

attenante au séjour aménagée et équipée de nombreuses armoires de rangement, ce qui en fait un espace fonctionnel

et pratique pour préparer vos repas quotidiens.

La partie séjour /cuisine comptabilise une superficie totale de 29,58 m² offrant un espace de vie très convivial pour toute

la famille.

La partie nuit est composée de deux belles et confortables chambres (10,62 m² et 9,67 m²)  offrant suffisamment

d'espace pour un mobilier et une décoration personnalisés, et toutes deux baignées également de lumières.
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Les grandes fenêtres inondent l'espace de lumière naturelle, créant une atmosphère lumineuse et aérée dans chaque

pièce.

Dans son prolongement, vous trouverez également les sanitaires avec un

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192561/appartement-a_vendre-villemomble-93.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1902 

Prix : 390000 €

Réf : LKM182966 - 

Description détaillée : 

L'agence Liberkeys vous propose en exclusivité ce beau deux pièces de 33,21 m², loi Carrez.

Idéalement situé dans le 15e arrondissement, à proximité immédiate de ses nombreux commerces et à deux pas de la

ligne 10 (Charles Michels).

Au sein d'un bel immeuble en pierres de taille de 1902, très bien entretenu et sécurisé par la présence d'un sas d'entrée

avec interphone, venez découvrir ce deux pièces, plein de charme.

L'appartement dispose d'un plan traversant, avec d'un coté, le séjour, avec sa grande fenêtre, son parquet massif, sa

magnifique cheminée prussienne et sa belle hauteur sous plafond et de l'autre, donnant sur cour, la chambre, au calme

absolu et à l'écart de la pièce de vie.

En continuant la visite, vous découvrirez une cuisine indépendante ainsi qu'une salle d'eau avec wc.

L'appartement dispose de tout le charme de l'ancien, parquet massif, moulures, cheminées et belle hauteur sous

plafond. De quoi déclencher un réel coup de c?ur.

De plus, cet appartement est très bien entretenu et habitable sans travaux.

Toutes les pièces disposent de fenêtres en double vitrage.

A découvrir sans tarder !

Une cave complète ce bien.

Charges : 100 E par mois.

Chauffage et eau chaude individuel.

Taxe foncière : 346 E / an

Copropriété de 25 lots

Sur la localisation :

Ligne 10 "Charles Michels" à 5 minutes à pieds.
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Ligne 8 "Félix Faure" à 7 minutes à pièds.

Tous commerces à proximité immédiate.

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux. Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs. Et au

prix juste : 3% de frais inclus dans le prix affiché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192560/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 337500 €

Réf : DOM2469 - 

Description détaillée : 

L'agence Liberkeys vous propose en exclusivité ce beau deux pièces de 35,22 m² au sol et 34,7 m² loi Carrez.

Idéalement situé à Vincennes, à proximité immédiate de ses nombreux commerces et à deux pas du RER A

(Vincennes) et 600 mètres de la ligne 1 (Bérault).

Au sein d'un bel immeuble 1900, très bien entretenu et sécurisé par la présence d'un sas d'entrée avec interphone,

venez découvrir ce deux pièces, plein de charme, au 3ème et avant dernier étage.

L'appartement se compose d'une entrée desservant l'ensemble des pièces, d'un séjour situé dans l'angle de l'immeuble

et disposant d'une vue dégagée, d'une cuisine indépendante mitoyenne au séjour, d'une chambre à l'opposé de la pièce

de vie ainsi qu'une salle d'eau et des wc séparés.

L'appartement dispose de tout le charme de l'ancien, parquet massif, moulures, cheminées et belle hauteur sous

plafond.

De plus, ce bien est très bien entretenu et habitable sans travaux même s'il mériterait un rafraîchissement de la cuisine

et de la salle d'eau.

Toutes les pièces disposent de fenêtres en double vitrage.

A découvrir sans tarder !

Une cave complète ce bien.

Charges : 68 E par mois.

Chauffage et eau chaude individuel.

Taxe foncière : 878 E

Sur la localisation :

Ligne 1 "Bérault"à 600 mètres

RER A "Vincennes"à 350 mètres.
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Tous commerces à 190 mètres.

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux. Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs. Et au

prix juste : 3% de frais inclus dans le prix affiché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192559/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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Vente Maison REGUSSE ( Var - 83 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 267000 €

Réf : DOM3064 - 

Description détaillée : 

Besoin de quiétude!

Venez vivre au c?ur du Parc naturel du Verdon, sur la commune de Regusse, dans un quartier calme, à quelques

minutes du village et des commodités.

Je vous propose, cette villa de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 - Sur un terrain plat, arboré, facile d'entretien

de 712 m2.

Cette maison se compose :

-D'une pièce à vivre avec sa cuisine ouverte équipée

-Trois chambres

-Une salle de bain

-WC indépendant

-Une véranda très lumineuse de 18 m2 aménagée en pièce à vivre

LES  PLUS

-Un abri de jardin de 14 m2

-Terrain piscinable

-Possibilité d'agrandissement

-Fibre optique

-Puits

LES COMMODITES

-Crèche

-Ecoles

-Collège à 8 kms (transports scolaires)
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-Centre aéré

-Commerces de proximité

-Supermarché - station service 24h/24h

- Pharmacie-Médecins-Kinésithérapeute-ostéopathe

-Associations sportives -culturelles

LOCALISATION

-47mn de la ville de Draguignan

-1h00 d'Aix en Provence

-Proche du lac de St Croix

Vous songez à une retraite paisible, à une vie active plus sereine !

Contactez moi très rapidement

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

Géoportail"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192558/maison-a_vendre-regusse-83.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 430000 €

Réf : LKM160290 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose cet appartement T3 de 43m², situé Rue Sedaine, Paris 11ème au 1er étage sur 5 d'une petite

copropriété.

En exclusivité chez Liberkeys.

Sur le bien :

Bel appartement de 3 pièces, avec parquet et cheminée, composé d'un salon orienté Sud-Est de 13m², de deux

chambres dont une sur cour, d'une cuisine équipée et d'une salle de bain avec douche et wc.

Le bien est complété par une cave.

Idéal investisseur.

Les plus :

- Charme de l'ancien

- Lumineux

- Bien agencé

Chauffage électricité individuel.

Double vitrage.

Charges : 290E par trimestre.

Taxe foncière : 464E par an.

Sur l'immeuble :

Construit en 1880. Copropriété de 14 appartements.

Sur la localisation :

A deux pas de la place de la Bastille, dans une rue adjacente au boulevard Richard-Renoir. Proche tous commerces,

métros Bréguet-Sabin (ligne 5) et bus 69.
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***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

--> Liberkeys, votre agence immobilière en mieux.

Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.

Et au prix juste : 3% de frais inclus dans le prix affiché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187655/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 380000 €

Réf : DOM3333 - 

Description détaillée : 

LIBERKEYS, l'agence immobilière améliorée à 3 %, vous propose en exclusivité  une appartement T3 de 82,18 m² dans

une copropriété de 1973, situé dans la  commune de Romainville.

Surface au sol totale  : 82,18  m²  (Quatre vingt deux mètres carrés et dix huit)

Surface loi carrez totale :  75,30 m² (Soixante quinze mètres carrés et trente)

Sur le bien :

Appartement de 3 pièces en excellent état.

Le bien est composé de  : D'une cuisine aménagée de 11,52 m², attenante au séjour lumineux de 19,62 m².

Nous continuons la visite par l'espace nuit qui se compose de deux chambres de 14,06 m² et 11,22 m².

Une salle de bain avec une baignoire et un WC  complète le bien.

Une place de stationnement en sous sol et une cave est inclus avec l'appartement

Charge de copropriété 310 E / mois comprenant eau, chauffage, gardien, espace vert et les communs

Taxe foncière :  1670 E par an.

Diagnostics réalisés les 02/05/2023.

 Les plus :

- Secteur calme

- En très bon état

- Double vitrage .

- Place de stationnement et cave inclus

Equipements :

Chaudière collectif gaz

Sur la localisation:
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Le quartier dispose aux alentours de divers services et infrastructures de sport, de santé et des structures éducatives et

des commerces de proximité.

Plusieurs lignes de bus desservent Romainville :

Les lignes : 105, 129, 145, 147, 301, 318, 322 et 545 du réseau de bus RATP ;

N12 et N23 du Noctilien.

La ville sera prochainement desservie par la ligne 11 du métro (prolongée jusqu'à la gare RER de Rosny - Bois-Perrier

puis à terme à celle de Noisy-Champs).

Deux stations concerneront Romainville :

Le prolongement de la ligne 11 qui relie Châtelet aux Lilas en 20 minutes sera prolongée par la station Serge

Gainsbourg à Romainville et proximité de la commune de Les Lilas, sous le boulevard du Général Leclerc entre les

squares Henri Dunant et Giraud. Elle desservira le c?ur de ville, le quartier Cachin et la future place des commerces. La

station Romainville - Carnot (où est situé le cin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187654/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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Vente Appartement LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 205000 €

Réf : DOM3696 - 

Description détaillée : 

LIVRY GARGAN - CENTRE

Liberkeys vous propose ce bel appartement F3 de 64 m², idéalement situé dans une zone pavillonnaire très calme et

proche du Tramway.

 Lumineux et de charme, ce bien offre un séjour spacieux et agréable composé également d'un balcon de 4 m² exposé

SUD-EST pour profiter du soleil.

L'appartement dispose également d'une cuisine équipée de 11 m², de deux chambres de 10 et 11 m² confortables avec

placards incrustés, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

Un double garage pouvant contenir deux voitures ainsi qu'une cave servant d'atelier complètent ce bien.

Situé à proximité de toutes les commodités, notamment les transports en commun, les commerces et les écoles, ce

bien est une excellente opportunités pour de primo accédants.

Date de réalisation du diagnostic : 15/02/2023

Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur

Charges prévisionnelles annuelles : 2611 E

Consommation énergie primaire : 302 kWh/m²/an.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178355/appartement-a_vendre-livry_gargan-93.php
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Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 470000 €

Réf : DOM3498 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Liberkeys, nous vous proposons un appartement traversant Sud (Séjour) et nord de 77m² au

sixième étage d'un immeuble situé Rue Louis Blanc dans le 6ème arrondissement de Lyon.

L'entrée ouverte sur le séjour, donnant sur un espace de rangement composé d'un grand placard, un placard espace

buanderie et des toilettes, dessert une grande pièce de vie climatisée de 37 m² baignée de lumière, exposée plein sud

donnant sur un balcon et une cuisine ouverte entièrement équipée. Vous serez séduits par l'optimisation de l'espace, les

grands rangements et la beauté des sols : parquet en chêne massif.

La partie nuit est constituée de deux belles chambres (14,5m² et 10m²) dont une climatisée. Au milieu se trouve une

salle de bain avec baignoire et double vasque.

Le charme et la vie de quartier font de ce bien quelque chose de rare à découvrir.

Une cave complète ce bien.

Stationnement aisé avec carte résident et parking à proximité direct.

Les plus :

- Lumineux

- Calme

- Etage élevé

- Balcon

- Climatisation

Faibles charges : 172E par mois incluant (chauffage, eau, gardien, ascenseur, entretien des parties communes).

Taxe foncière : 919E par an.

Chauffage gaz collectif.

Double vitrage.
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Sur l'immeuble :

Construit en 1961, bail HCL. Copropriété très bien entretenue de 27 appartements avec présence d'un gardien.

Sur la localisation :

Situé dans le 6ème arrondissement, vous découvrirez un quartier très vivant, offrant une belle qualité de vie, de

nombreux restaurants, et commerces de proximité.

Transports :

Les bus C4 et C13 sont à moins de 2 minutes à pied de l'appartement.

A 10 minutes à pied, vous pourrez accéder au métro A Masséna ou métro B Brotteaux.

****** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux.

Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.

Et au prix juste : 3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178354/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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Vente Maison MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 704 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 399000 €

Réf : LKM144337 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Liberkeys, une maison de ~115m² actuellement divisée en 2 T3 indépendants sur un terrain de

704m² située Avenue des Olives 13013 Marseille, proche de toutes les commodités (Boulangerie, Fruits et légumes,

Charcuterie,...) et de l'accès à la L2.

Le T3 du rez de chaussée a été aménagé dans l'ancien garage de la maison avec une hauteur sous plafond de 2,15 m.

Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte sur ~24m², 2 chambres de 8.5 et 9.5m² et une salle d'eau avec

wc.

Le T3 du 1er étage avec une hauteur sous plafond de 3,10m, se compose d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine

ouverte sur ~27m² desservant une véranda de ~15m² le tout exposé Sud, 2 chambres de 10 et 11m² et une salle d'eau

avec wc.

Le bien est complété par une buanderie indépendante de ~10m² et 3 box de rangements pour ~20m².

Le terrain permet de garer plusieurs véhicules et se compose d'un espace de verdure, plusieurs espaces terrasses et un

espace Spa.

Le bien est entièrement équipé du double vitrage avec volets roulants au 1er étage et des prises Rj45.

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux.

Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175570/maison-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 660000 €

Réf : LKM156138 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose, en exclusivité, cet appartement de 79,28m² Carrez, idéalement situé au c?ur du triangle d'or,  à

deux pas de multiples commerces, de l'hyper-centre de Charenton-le-Pont ainsi que du métro (Ligne 8 -

Charenton-Ecoles) et de multiples bus.

Dans une rue calme, Rue du Général Leclerc, à l'orée du bois de Vincennes (visible de l'appartement), dans un bel

immeuble en pierre de taille, très bien entretenu, au 1er étage avec ascenseur.

Sur le bien :

Appartement de 4 pièces comprenant un séjour et une salle à manger tout deux ouverts et d'une surface totale de plus

de 29 m², d'une cuisine indépendante, de deux chambres espacées des pièces de vie et donnant sur cour, au calme

absolu, d'une salle de bains ainsi que des WC séparés.

Il est possible de créer une pièce supplémentaire pouvant servir de bureau ou de chambre d'enfant ainsi que de

déplacer la cuisine dans le double séjour (voir les trois photos du home staging virtuel pour un avant goût du résultat).

Le bien est complété par une cave.

A découvrir sans tarder !

Les plus :

- Vue arborée

- Localisation (proche centre ville et métro)

- Immeuble bien entretenu

- Double séjour

- Chambres au calme

Faibles charges : 154E par mois

Taxe foncière : 1331E par an
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Chauffage et eau chaude individuel au gaz.

Sur l'immeuble :

Construit en 1955. Copropriété de 14 appartements.

Travaux de copropriété importants : ravalement fin 2008, réfection des gardes corps fin 2008, mise en conformité de

l'ascenseur fin 2011 et fin 2020.

Sur la localisation :

Bois de Vincennes : 30 mètres

Supermarchés, restaurants et commerces en tout genres : 4 minutes à pieds

Centre ville de Charenton-le-Pont : 5 minutes à pieds

Transports : Métro ligne 8 à 5 minutes à pieds ainsi que les bus 24, 77, 111, 180, 325 et N35.

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Liberkeys, votre agence immob

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175569/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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Vente Appartement KREMLIN-BICETRE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 330000 €

Réf : DOM2423 - 

Description détaillée : 

L'agence Liberkeys vous propose en exclusivité ce beau deux pièces de 54,74 m² loi Carrez, idéalement situé en plein

c?ur du Kremlin-Bicêtre, de ses multiples commerces, du centre commercial Okabe, de son marché et à deux pas de la

ligne de métro 7, arrêt "Le Kremlin-Bicêtre".

En complément du métro vous trouverez, à votre disposition, de multiples bus et en 2024 l'ouverture du prolongement

de la ligne 14, station "Kremlin-Bicêtre Hopital", devant l'entrée principale du CHU, rue Gabriel-Péri.

Au sein de la résidence "Fontainebleau", dans un bel immeuble de 1989, parfaitement entretenu et sécurisé par la

présence d'un gardien et d'un sas d'entrée avec visiophones. Venez découvrir cet appartement au 8ème et avant

dernier étage avec ascenseur et profiter de sa vue complètement dégagée.

Vous serez accueilli par une entrée avec deux grands placards et desservant l'ensemble des pièces.

En continuant la visite, vous trouverez un grand séjour disposant de deux belles fenêtres, une cuisine indépendante,

équipée et aménagée (possibilités d'ouverture entre les deux pièces), d'une chambre au calme absolu, ainsi qu'une

salle d'eau et des wc séparés.

Diagnostics DPE en D, avant dernier étage, parquet en chêne massif, vue dégagée, local vélo sécurisé, tout y est pour

déclencher un vrai coup de c?ur !

Une place de parking et une cave complètent ce bien.

A découvrir sans tarder !

Charges : 175 E par mois

Taxe foncière : 1502 E par an

EDF : + ou - 100 E par mois

Chauffage et eau chaude individuel électrique.

Copropriété : Ravalement effectué en 2010, paliers des étages refaits en 2016, hall et palier du rdc en 2011,
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visiophones installés en 2021.

Sur la localisation :

Ligne 7 à 3 minutes à pieds.

Commerces à 3 min à pieds.

Centre commercial OKABE à 5 minutes à pieds.

CHU à 5 minutes à pieds.

Centre de loisirs, école maternelle, collège, piscine, gymnase... à moins de 10 minutes à pieds.

Marché le mar

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175568/appartement-a_vendre-kremlin_bicetre-94.php
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Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 299000 €

Réf : DOM2367 - 

Description détaillée : 

L'agence Liberkeys vous propose en exclusivité ce beau trois pièces de 51,63 m² loi Carrez, idéalement situé en plein

c?ur du vieux Saint-Maur, avec ses multiples commerces, ses écoles et à deux pas la ligne de RER A (Saint-Maur -

Créteil).

Au sein d'une résidence parfaitement entretenue et sécurisée par la présence d'un gardien et d'un sas d'entrée avec

interphone, venez découvrir ce trois pièces au 3ème étage sur 5.

L'appartement se compose d'une petite entrée, avec placard, desservant une cuisine indépendante équipée et

aménagée, ainsi qu'un beau séjour, baigné de soleil avec sa vue dégagée et son exposition Sud/Est et disposant assez

de surface pour créer deux vrais espaces salon et salle à manger.

Il est aussi possible d'ouvrir entre les deux pièces et de supprimer l'entrée, dans ce cas, la pièce de vie serait d'une

surface de plus de 23 m².

En continuant la visite vous trouverez deux chambres au calme absolu, de multiples rangements, une salle d'eau ainsi

que des wc séparés.

Appartement très bien entretenu et habitable sans travaux, électricité refaite il y a moins de 10 ans, fenêtres en double

vitrage et volets roulants électriques solaires récents.

La luminosité, la localisation, le calme absolu, le diagnostics DPE en D, le plan de l'appartement, tout y est pour

déclencher un vrai coup de c?ur !

A découvrir sans tarder !

Une cave complète ce bien.

De nombreuses places de parkings non attitrées dans la copropriété.

Charges : 226 E par mois, chauffage et eau chaude collectif, gardien, entretien des parties communes et des espaces

verts.
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Taxe foncière : 978 E

EDF : + ou - 40 E par mois

GRDF : + ou - 15 E par mois

Copropriété : Réfection de l'électricité des bâtiments en 2020, réfection des murets de l'ensemble de la résidence en

2020, remplacement des boites aux lettres en 2021, installation de portails, portillons et clôtures en 2022, discussion de

la pose éventuelle d'ascenseurs d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175567/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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Vente Maison VILLENEUVE-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 480000 €

Réf : DOM3490 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose une maison de 123m², située à Villeneuve-le-roi.

Sur le bien :

Le bien est composé d'une entrée aménagée en bureau, d'un salon et d'une cuisine américaine, de 3 chambres à

l'étage (dont une en duplex) ainsi qu'une grande salle de bain.

Le bien est complété par une cave, un garage, un jardin, une terrasse ainsi qu'une annexe au fond du jardin.

L'intégralité de la maison (sauf combles) est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d'un ascenseur

desservant le sous-sol, le RDC et le premier étage.

Les plus :

- Aucun travaux à prévoir

- Cuisine refaite en 2021

- Beaux volumes

- Accessible PMR

- Commerces et transport à proximité

Taxe foncière : 1889E par an

Maison construite en 1989

Sur la localisation : à 15mn de la gare d'Orly-ville à pied, à 5 minutes du kiosque et de la rue commerçante.

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Liberkeys, votre agence immobilière en mieux.

Humaine, transparente et réactive pour les vendeurs et acheteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172609
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172609/maison-a_vendre-villeneuve_le_roi-94.php
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Vente Appartement VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 120000 €

Réf : DOM3393 - 

Description détaillée : 

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour une commission à 8 %, vous propose en exclusivité cet appartement T1

de 25,62m², situé boulevard Robert Ballanger, à Villepinte 3 ème etg sur un immeuble de 4 etg avec ascenseur.

Sur le bien : Appartement de 1 pièces en très bon état Idéal Investisseur ou primo-accédant.

Le bien est composé d'un séjour de 22,77 m² très lumineux. Vous trouverez également un coin cuisine. Une salle d'eau

de 2,85 m² avec une douche et un wc. complète le bien..

Les plus : - Calme - Lumineux - Grand Séjour - Pas de vis à vis - Proche transport

Faibles charges : 85E par mois comprenant l'eau, l''entretien et le ménage des parties communes.

Taxe foncière : 500E par an Chauffage individuel électrique.

Double vitrage. Diagnostics réalisés les 02/12/2022.

Sur la localisation : Le quartier dispose aux alentours de divers services et infrastructures de sport, de santé et des

structures éducatives et des commerces de proximité.

La ville est desservie par les lignes de bus RATP 15, 39, T BUS 1 et de la gare  Vert Galant RER Ligne B

Excellente localisation. Le territoire de la commune est traversé donne un accès direct aux autoroutes  A3/ A1/ A86 et

A104.

Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour échanger sur

ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172608/appartement-a_vendre-villepinte-93.php
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Vente Prestige ROCHETTE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 998000 €

Réf : DOM3090 - 

Description détaillée : 

DEMEURE DE CHARME DE 8 PIÈCES SUR LES BORDS DE SEINE

Propriété les pieds dans l'eau

* Rare à la vente *

Dans le secteur de Fontainebleau, vous découvrirez cette propriété d'exception au cadre idyllique pour un dépaysement

total.

Les + :

- 1 sous-sol total

- 1 terrain de plus de 4000m²

- 1 garage indépendant + 1 garage à bateau (berge privative avec un toit-terrasse)

Etat : Travaux à prévoir

Vue : Dégagée sur le fleuve

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172607/prestige-a_vendre-rochette-77.php
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Vente Maison SAMOIS-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 798000 €

Réf : DOM3668 - 

Description détaillée : 

VILLA D'ARCHITECTE DE 6 PIÈCES SUR LES BORDS DE SEINE

* RARE À LA VENTE *

Dans le secteur de Fontainebleau, vous apprécierez cette villa construite avec les plus beaux matériaux et agencée

avec goût, sans oublier ses prestations haut de gamme.

 Les + :

- 1 grand salon

- 1 grande salle à manger

- 1 cuisine équipée

- 1 cuisine d'été

- Terrain de plus de 2000m²

- Toit-terrasse avec vue directe sur la Seine et la Forêt

Etat : Excellent

Vue : fleuve et forêt

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172606/maison-a_vendre-samois_sur_seine-77.php
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Vente Appartement BRON ( Rhone - 69 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 185000 €

Réf : DOM3246 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, situé sur la commune de Bron, Liberkeys votre propose cet appartement 3 pièces de 59 m², dans une

résidence sécurisée et arborée.

Il se compose de deux chambres, un salon/séjour avec une cuisine ouverte qui donne sur un grand balcon de 10 m²,

salle de bain et WC séparés. Vous trouverez également un petit cellier qui peut faire office de buanderie.

Le bien est équipé de la fibre optique, un garage ainsi qu'une cave font partie du lot.

L'appartement se trouve à proximité du périphérique mais sans les inconvénients sonores avec son orientation plein Est

et sans vis-à-vis.

N'hésitez pas à faire la visite virtuelle, visible sur notre site internet  

A visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170310/appartement-a_vendre-bron-69.php
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Vente Maison MEYZIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : DOM3663 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose cette maison T4 de 2001, entièrement rénovée en 2020, dans une résidence sécurisée,

mitoyenne, sur une parcelle de 200m² bien exposée, au calme, DPE C.

* La maison *

- Le rez-de-chaussée est composé d'une entrée, un WC, une belle pièce de vie de 43m² avec sa cuisine équipée. On

accède par deux porte-fenêtres à la terrasse et au jardin.

- L'étage est composé de trois grandes chambres sans vis-à-vis de 10, 13 et 17m² avec rangements, une salle de bains

avec WC.

Le jardin est exposé à l'ouest, les murs viennent d'être recrépis.

Chauffage individuel électrique

Taxe foncière : 997E par an

Charges de lotissement : 160E par an

* La localisation *

Secteur calme et résidentiel

Toutes commodités, écoles, transports accessible à pied

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie (DPE) pour un usage standard :

entre 1240E et 1750E par an (prix moyens des énergies abonnements compris).

Liberkeys - 21 Rue du commandant Fuzier - 69003 Lyon

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Timothé CILLA pour

échanger sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170309/maison-a_vendre-meyzieu-69.php
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Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 360000 €

Réf : LKM171322 - 

Description détaillée : 

Liberkeys vous propose en exclusivité cet appartement T3 de 65m², situé Rue Louis Aragon, Aubervilliers au 1er étage

sur 5 avec ascenseur d'une petite copropriété récente (2015).

Sur le bien :

Le bien est composé d'une entrée avec placard, un grand séjour orienté Sud (29m²) avec sa cuisine ouverte équipée qui

donne sur une terrasse de 3,7m², deux chambres avec grands placards (12 et 9,7 m²), une salle de bain avec baignoire

et un wc.

Le bien est complété par un parking box.

Les plus :

- Aucun travaux à prévoir

- Lumineux (plein Sud avec une vue dégagée)

- Calme (rue peu passante et petite cour intérieure dans la résidence)

- Résidence moderne et arborée, très sécurisée avec caméras

- Accès à Paris (métro à 100m)

Charges : 190E par mois (eau + chauffage gaz collectif + parties communes)

Taxe foncière : 1709E par an

Double vitrage

Attestation BBC (Bâtiment basse consommation) Isolation renforcée et électricité renouvelable

Sur l'immeuble :

Construit en 2015. Copropriété de 26 appartements.

Les espaces communs comprennent un espace sécurisé pour vélos/poussettes.

Sur la localisation :
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- Quartier Mairie d'Aubervilliers en pleine modernisation (routes, transports, commerces)

- A 1 min à pied du métro 12 station Mairie d'Aubervilliers

- Future ligne 15 du Grand Paris

- A proximité de toutes commodités (marché, école et commerces)

***** Ce bien vous plaît ? Visitez-le virtuellement en 3D sur le site Liberkeys puis appelez l'agent Liberkeys pour

échanger sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165181/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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