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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 659000 €

Réf : VM344-COSTIER - 

Description détaillée : 

VITRY CENTRE : L'agence COSTIER IMMOBILIER vous propose une maison de 110 m2 habitables et 130 m² au sol

entourée de verdure au calme, à 500 m du RER C et 500 m du tram t9 et de la futur ligne 15. A 3 kilomètres de paris

Porte de Choisy. Dans un secteur en plein expansion et recherché. L'accès à la maison se fait par une cour de 95 m²

pouvant accueillir 2 à 3 véhicules avec portail électrique à ouverture connecté. La maison s'étend sur trois niveaux. Le

rez-de chaussée est composé d'une entrée, cuisine ouverte aménagée et équipée, séjour sur terrasse et jardin arboré.

En demi-étage un escalier permet d'accéder aux toilettes , à la salle de bains et à une grande chambre de 23 m² avec

dressing sur mesure entièrement équipé . Au niveau inférieur se trouve un cellier, atelier et une grande chambre

d'enfant salle de jeux de 31 m2. A l'étage une chambre et bureau .Entièrement rénovée de la toiture au sol avec des

matériaux de qualités, domotique , fibre et borne de recharge véhicule électrique sur cour. Menuiseries aluminium avec

volets électrique, chauffages inerties fonte , poêle à granules.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545683/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 1640000 €

Réf : VA2751-COSTIER - 

Description détaillée : 

NIEL : Dans un immeuble ancien de standing avec gardien, à proximité des commerces et des transports. Bel

appartement familial en très bon état, situé au troisième étage avec ascenseur et entièrement sur cour. Il dispose d'une

galerie d'entrée, séjour avec cuisine ouverte de 57 m², quatre belles chambres, salle d'eau, salle de bains et toilettes

séparées. Charme de l'ancien avec parquet, moulures et cheminées. Une double cave est associé au bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467418/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1350000 €

Réf : VA2769-COSTIER - 

Description détaillée : 

L'agence COSTIER Immobilier Paris 17 vous propose dans un bel immeuble Art Déco de standing avec gardienne, en

étage élevé avec ascenseur. Charmant 4 pièces traversant avec balcon et balconnet. Le bien a fait l'objet d'une

rénovation en 2012. Il dispose d'une entrée, double séjour de 40 m² sur balcon filant et balconnet, chambre avec salle

d'eau sur balcon, chambre avec salle de bains (sortie wc en attente), cuisine indépendante aménagée et wc séparés.

Une chambre de service d'environ 8 m² au huitième étage par escalier de service (avec l'électricité mais sans point

d'eau) et une cave sont vendus avec l'appartement. Chauffage et eau chaude collectifs. Lumineux, vue dégagée,

nombreux rangements, belle hauteur sous plafond. A proximité immédiate des commerces et des transports (porte de

Champerret).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446807/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

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

Surface : 400 m2

Surface terrain : 1737 m2

Prix : 1990000 €

Réf : VP081-COSTIER - 

Description détaillée : 

Propriété en bord de Seine à usage commercial et d'habitation sur une parcelle de 1737 m². Pour la partie habitation :

Le rez - de - chaussée etnbsp;est composé d'une entrée, cuisine aménagée et équipée, grand séjour traversant avec

cheminée et un appartement indépendant de 45 m² à aménager. A l'étage cinq chambres, salle d'eau, wc, terrasse sur

toit plat. Double vitrage et pompe à chaleur neuve. La partie commerciale est actuellement composée d'une entrée

indépendante de 41 m² etnbsp;et d'une pièce de 151 m². Travaux de rénovation à prévoir. Idéal pour restaurant, traiteur,

chambres d'hôtes, co -living, salles de formations, .... Parking 25 voitures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372218/maison-a_vendre-soisy_sur_seine-91.php
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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

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

Surface : 400 m2

Surface terrain : 1737 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 1990000 €

Réf : VM343-COSTIER - 

Description détaillée : 

Propriété en bord de Seine à usage commercial et d'habitation sur une parcelle de 1737 m². Pour la partie habitation :

Le rez - de - chaussée etnbsp;est composé d'une entrée, cuisine aménagée et équipée, grand séjour traversant avec

cheminée et un appartement indépendant de 45 m² à aménager. A l'étage cinq chambres, salle d'eau, wc, terrasse sur

toit plat. Double vitrage et pompe à chaleur neuve. La partie commerciale est actuellement composée d'une entrée

indépendante de 41 m² etnbsp;et d'une pièce de 151 m². Travaux de rénovation à prévoir. Idéal pour restaurant, traiteur,

chambres d'hôtes, co -living, salles de formations, .... Parking 25 voitures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372217/maison-a_vendre-soisy_sur_seine-91.php
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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 470000 €

Réf : VA2768-COSTIER - 

Description détaillée : 

PEREIRE / PLAINE MONCEAU : Au rez-de-chaussée sur cour d'un très bel immeuble haussmannien, appartement

lumineux et calme, comme une maison sur deux étages d'une surface loi Carrez de 35.92 m² etnbsp;et 44 m² au sol. Il

est composé d'un beau séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée, mezzanine avec chambre et rangements. Au

sous - sol une chambre avec un puit de lumière et dressing, buanderie avec lave-linge, salle d'eau et wc. Beaux

volumes (3.6 m de hauteur sous plafond), parquet point de Hongrie, moulures, cheminée. Professions libérales

autorisées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372216/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php

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

Page 7/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372216/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

Vente Appartement MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 380000 €

Réf : VA2764-COSTIER - 

Description détaillée : 

L'agence COSTIER Immobilier Paris 17 vous propose en rez - de - jardin dans un bel immeuble de standing de 2019,

agréable appartement 3 pièces traversant d'une surface habitable de 55.6 m². Il dispose d'une entrée, séjour avec

cuisine ouverte sur jardin exposé sud - est, deux chambres donnant sur une terrasse, salle de bains et wc indépendant.

Beaux volumes (2.90 m de hauteur sous plafond), lumineux (grandes ouvertures), chauffage collectif par géothermie

(très économique), isolation normes RT 2012, parquet dans toutes les pièces. Cave. Métro Les Juilliottes à 4 minutes à

pied, bus 217 au pied de l'immeuble, école maternelle Herriot à 5 minutes à pied, commerces (boulangeries, pharmacie,

fleuriste, G20) à 2 minutes à pied, centre-ville et marché à 10 minutes à pied, RER D à 15 minutes à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372214/appartement-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 512900 €

Réf : VA2760-COSTIER - 

Description détaillée : 

L'agence COSTIER Immobilier Paris 17 vous propose dans un bel immeuble de style Art Déco au dernier étage avec

ascenseur. Charmant 2 pièces traversant d'une surface loi Carrez 40.19 m². Il dispose d'une entrée, séjour sur terrasse

exposée sud, chambre avec balcon, cuisine indépendante, salle de bains avec wc. Cave. Chauffage et eau chaude

collectifs. Lumineux, vue dégagée. A proximité immédiate des commerces et des transports (porte de Champerret).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372213/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php

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

Page 9/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372213/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1963 

Prix : 500000 €

Réf : VA2753-COSTIER - 

Description détaillée : 

Petit Montrouge : Dans un immeuble semi - récent au 4ème étage avec ascenseur. Appartement lumineux en parfait

état. Il dispose d'une entrée, beau séjour sur balcon filant, cuisine semi - ouverte aménagée et équipée, chambre avec

des rangements, salle d'eau et wc séparés avec lave-main. Plan sans perte de place, nombreux rangements, vue

dégagée, gardien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372212/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

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

Surface : 46 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 262500 €

Réf : VA2676-COSTIER - 

Description détaillée : 

ELIGIBLE PINEL : A 5 minutes à pied du RER A (à 30 minutes du centre de Paris) et à proximité de toutes les

commodités. Un appartement deux pièces de 45.65 m² avec un balcon de 8.1 m² situé au quatrième étage avec

ascenseur. Il est composé d'un grand séjour avec cuisine ouverte d'environ 29 m², chambre et salle d'eau avec wc. Une

place de parking complète ce bien. Disponible au 4ème trimestre 2023. Visuels non contractuels,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372210/appartement-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

Vente Terrain CENDRAS ( Gard - 30 )

Surface terrain : 933 m2

Prix : 75000 €

Réf : VT070-COSTIER - 

Description détaillée : 

Parcelle constructible de 933 m². Bornage et documents d'arpentage faits. CU positif. Réseaux Enedis, eau et tout à

l'égout en bordure. Quartier résidentiel à proximité du centre du village (bus, commerces, pole santé, écoles). A 6 km

d'Alès.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144357/terrain-a_vendre-cendras-30.php
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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 353900 €

Réf : VA2484-COSTIER - 

Description détaillée : 

Frais de notaire réduits. A proximité des transports en plein centre - ville de Champigny. Dans une résidence à

l'architecture sobre et classique. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 57.4 m². Il est composé d'une entrée,

d'un grand séjour avec cuisine ouverte de 29.2 m² sur balcon de 3.8 m², 2 chambres, salle de bains et wc séparés. Le

bien dispose également d'un parking en sous - sol. Normes RT2012, bâtiment basse consommation, faibles charges.

Disponible 2ème semestre 2023. Visuels non contractuels, prix indicatifs sous réserve de disponibilités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13477472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13477472/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 340000 €

Réf : VA2498-COSTIER - 

Description détaillée : 

Frais de notaire réduits. Centre-ville de Champigny-Sur-Marne. Proche futur métro 15 et RER A. Résidence à

l'architecture élégante. Un appartement de type trois pièces de 59,67m2. Disponible le 30/06/2024. Visuels non

contractuels, prix indicatifs sous réserve de disponibilités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13362719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13362719/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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COSTIER IMMOBILIER

 38 rue Laugier
75017 Paris
Tel : 01.75.50.14.87
E-Mail : contact@costier-immobilier.com

Vente Maison LASALLE ( Gard - 30 )

Surface : 750 m2

Surface terrain : 1998 m2

Nb pièces : 13 pièces

Prix : 788000 €

Réf : VM314-COSTIER - 

Description détaillée : 

Cet hôtel particulier d'environ 750 m2 bénéficie de volumes remarquables et d'un jardin privatif de 1998 m2 avec

piscine. Il offre de nombreuses possibilités etnbsp;pour la création d'un gîte ou de chambres d'hôtes. Laissez vous

charmer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10716033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10716033/maison-a_vendre-lasalle-30.php
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