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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 210000 €

Réf : VA2689-BEEMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ? APPARTEMENT AVEC CAVE ET PARKING COLLECTIF etnbsp; À deux pas de l'arrêt de tramway

Musée MAC VAL (ligne T9), découvrez cet appartement 3 pièces de 52 m² à Vitry-sur-Seine (94400).  Il se situe en

rez-de-jardin d'une résidence des années 50 comprenant quatre étages.  L'appartement est agencé comme suit : une

entrée, un séjour, deux chambres, une cuisine indépendante, une salle de bains et un WC indépendant.  Il bénéficie du

chauffage au sol collectif et du double vitrage. L'intérieur va nécessiter quelques rénovations.  Une cave est associée à

l'appartement.  Pour votre véhicule, la résidence bénéficie d'un parking collectif.  Il y a tous les types d'établissements

scolaires à quelques pas du bien. Niveau transports, on trouve quatre lignes de bus (172, N31, 180 et 132) ainsi que la

ligne de tramway T9 (Musée MAC VAL) à moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma

Robespierre de même qu'un théâtre, une bibliothèque, des parcs et gymnases à quelques minutes du logement. Il y a

aussi de nombreux restaurants et commerces à proximité  L'appartement est à vendre pour la somme de 210 000 E

(honoraires à la charge du vendeur). Les charges de copropriété sont de 215E et comprennent eau, chauffage et

entretien des parties communes. La taxe foncière est de 888E.  Découvrez rapidement cet appartement en vente en

prenant RDV au 01 84 60 34 00. La visite virtuelle est également disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512030/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 875000 €

Réf : VA2702-BEEMMO - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur  A Paris 10e, Rue La Fayette, découvrez ce superbe appartement 3 pièces de 68m² carrez, 85m² au sol. 

Il se situe au dernier étage en duplex (5ème et 6ème étage) d'un bel immeuble ancien bien tenu avec ascenseur et

gardienne.  L'appartement est agencé comme suit : une entrée avec placards, un vaste séjour salle à manger très

lumineux disposant de belles ouvertures avec menuiseries sur mesure, d'une cuisine ouverte (pouvant être fermée) et

d'un WC invité lavabo et placard. A l'étage, deux chambres avec rangements, un vaste dressing aménagé et une salle

de bain avec baignoire, WC, placards dont un pour le lave-linge.  L'appartement est en excellent état, il a été

entièrement rénové en 2019 avec beaucoup de goût.  Pour davantage d'espace de rangement, le bien bénéficie d'une

grande cave. Un local à vélos ainsi qu'un local à poussettes sont disponibles dans l'immeuble.  Le bien se situe à deux

pas du métro Poissonnière et des commerces.  Possibilité d'acquérir un parking en sus rue de Bellefond.  Le bien est

proposé à la vente pour 875 000E. Les charges sont de 368E/mois et la taxe foncière est de 736E.  Découvrez tous le

charme de ce duplex en vente en contactant notre agence au 01 84 60 34 00. La visite virtuelle est également

disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505770/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement BONDY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 358000 €

Réf : VA2707-BEEMMO - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS   À Bondy (93140), découvrez ce superbe appartement 4 pièces de 86 m².  Il se situe

au 4ème et dernier étage d'un immeuble récent de 2021 avec ascenseur.  L'appartement bénéficie d'une exposition Sud

et d'une belle luminosité avec vue dégagée. Il est agencé comme suit : une entrée, une pièce à vivre de 33m2 avec

cuisine US, une chambre parentale avec salle d'eau et WC, deux autres chambres ouvertes sur une terrasse, une salle

de bains et un WC indépendant.  Idéal pour profiter des beaux jours, ce grand appartement bénéficie également de

deux terrasses de 14,3m² côté séjour et de 6,3m² côté chambres.  Possibilité d'acquérir une place stationnement pour la

somme de 11 000E en sus.  De nombreux commerces et restaurants, une offre culturelle complète et dynamique ?

cinéma, conservatoire, auditorium, bibliothèque? des écoles à moins de 10 minutes à pied, de nombreux équipements

sportifs (piscines, stades, gymnases) sont situés à proximité.  À seulement 9km de Paris, et bénéficiant d'un accès

rapide à l'A3 et l'A86, Bondy est également desservie par le RER E, le Tramway, 12 lignes de bus, et a de grands

projets de transports en préparation : arrivée du Tzen3 - bus à haut niveau de service reliant la Porte de Pantin - et

implantation de 2 stations du futur métro Grand Paris Express.  L'appartement est proposé à l'achat pour 358 000 E

(honoraires à la charge du vendeur). Les charges de copropriété sont de 253E/ mois et comprennent eau chaude,

chauffage et entretien des parties communes.  Vous souhaitez en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez

rapidement contact avec notre équipe au 01 84 60 34 00. La visite virtuelle est également disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492655/appartement-a_vendre-bondy-93.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement BONDY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 337000 €

Réf : VA2706-BEEMMO - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS  À Bondy (93140), découvrez ce superbe appartement 4 pièces de 85 m².  Il se situe en

rez-de-jardin d'un immeuble récent de 2021 de 4 étages avec ascenseur.  L'appartement bénéficie d'une exposition Sud

et d'une belle luminosité avec vue sur jardin. Il est agencé comme suit : une entrée, une pièce à vivre de 33m2 avec

cuisine US, une chambre parentale, deux autres chambres dont une ouverte sur la terrasse, une salle de bains et un

WC indépendant.  Idéal pour profiter des beaux jours, ce grand appartement bénéficie également d'une terrasse de 22

m² et d'un jardin privatif de 71 m².  Possibilité d'acquérir un ou deux places de stationnement pour la somme de 11 000E

chacune en sus.  De nombreux commerces et restaurants, une offre culturelle complète et dynamique ? cinéma,

conservatoire, auditorium, bibliothèque? des écoles à moins de 10 minutes à pied, de nombreux équipements sportifs

(piscines, stades, gymnases) sont situés à proximité.  À seulement 9km de Paris, et bénéficiant d'un accès rapide à l'A3

et l'A86, Bondy est également desservie par le RER E, le Tramway, 12 lignes de bus, et a de grands projets de

transports en préparation : arrivée du Tzen3 - bus à haut niveau de service reliant la Porte de Pantin - et implantation de

2 stations du futur métro Grand Paris Express.  L'appartement est proposé à l'achat pour 337 000 E (honoraires à la

charge du vendeur). Les charges de copropriété sont de 213E/ mois et comprennent eau chaude, chauffage et entretien

des parties communes.  Vous souhaitez en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez rapidement contact avec

notre équipe au 01 84 60 34 00. La visite virtuelle est également disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492654/appartement-a_vendre-bondy-93.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : VA2683-BEEMMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC TERRASSE - VUE DÉGAGÉE  À Cannes (06400), au c?ur de la Californie, venez

découvrir cet appartement 2 pièces de 48 m².  Il se situe dans un immeuble de bon standing de 4 étages avec

ascenseur, au calme dans une résidence fermée.  Cet appartement, avec vue dégagée, bénéficie d'une exposition Sud

et d'une belle luminosité.  Il est agencé comme suit : une entrée, une pièce à vivre, une cuisine indépendante, une

chambre avec placard dressing, une salle de bains avec douche et baignoire et un WC indépendant. L'intérieur

nécessite quelques rénovations.  Une terrasse offre à ce bien de l'espace supplémentaire sans vis-à-vis.  Pour

davantage d'espaces de rangements, une cave est associée à l'appartement.  La résidence bénéficie d'un parking

visiteurs.  L'appartement se situe à 5 minutes du centre-ville de Cannes, avec ses commerces, ses restaurants, ses

festivals? Tous les types d'établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes.

Niveau transport en commun, on trouve le bus au pied de la résidence, la gare à moins de 2kms.  Le prix de vente de

cet appartement est de 325 000 E (honoraires à la charge du vendeur).  La taxe foncière est de 832E.  Découvrez

rapidement tout le charme de cet appartement en contactant notre agence au 04 83 33 12 12. La visite virtuelle est

également disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487661/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 260000 €

Réf : VA2687-BEEMMO - 

Description détaillée : 

Au Cannet, chemin des Campelières (06110), venez découvrir ce bel appartement 3 pièces de 64m² avec terrasse,

loggia et cave.  Il se situe au 3e et dernier étage d'une résidence de 1960 bien entretenue avec ascenseur.  Ce T3

s'agence comme suit : une entrée avec rangements, un séjour lumineux ouvert sur une terrasse plein Sud, une cuisine

US aménagée et équipée, un placard cellier, deux chambres avec rangements, une salle d'eau avec double vasque et

sèche serviette, un WC indépendant et une loggia de 11m2.  L'intérieur de l'appartement est en très bon état et a été

rénové en 2020.  Pour davantage de rangements, ce bien dispose d'une cave. Pour vos véhicules, la copropriété

bénéficie d'un parking collectif.  Le bien se situe sur la commune du Cannet. On trouve plusieurs écoles (maternelles,

élémentaires et collège) à moins de 10 minutes de l'appartement. On trouve également toutes les commodités à

proximité. Niveau transports le bus se situe à quelques pas de la résidence. Accès facile autoroute et pénétrante.  Cet

appartement T3 est à vendre pour la somme de 260 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Les charges sont de

149E/mois et comprennent eau froide et entretien des parties communes. La taxe foncière est de 797E.  Vous souhaitez

en savoir plus ? Contactez rapidement notre agence au 04 83 33 12 12. La visite virtuelle de ce bien est également

disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461410/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Maison ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 645 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 1100000 €

Réf : VM412-BEEMMO - 

Description détaillée : 

ATTENTION DERNIER JOUR DE VISITE LE 3/12 avant mise en vente aux enchères notariales interactives.  À

ENGHIEN-LES-BAINS, proche Lac, découvrez cette superbe villa bioclimatique et éco active, d'architecture

contemporaine. Elle développe une superficie de 245m2 sur un terrain de 645m2.  La villa est agencée comme suit : Au

RdC : Une entrée, un séjour de 50m2, une cuisine toute équipée ouverte sur le séjour, un cellier, un local technique, un

WC, un garage avec 2 places de parking devant, un patio intérieur et une terrasse sur le jardin arrière.  Au 1er étage :

une suite parentale, espace dressing et balcon donnant sur le patio et un jardin suspendu, 2 suites de 19m2 avec

dressing, un WC, une mezzanine avec grande verrière pour salle de jeux ou bureau.  Au 2e étage : un espace bien-être

(spa + hammam Jacuzzi), un WC et une terrasse de 25m2.  Le garage est entièrement isolé avec portes vitrées et

fenêtres, aménageable facilement en 4e suite ou bureau pour profession libérale.  La villa avant-gardiste a été conçue

avec des matériaux écologiques et haut de gamme : triple vitrage, parquet massif, équipements sanitaires haut de

gamme Porcelanosa et mobilier sur mesure, gestion de l'eau avancée et écologique, domotique, prise de recharge

véhicule électrique?  Situé à 15km de Paris, à Enghien-les-Bains, avec son lac, ses thermes, son casino, son

Hippodrome, son centre nautique, ses écoles, à 5 min de l'A15, à équidistance des gares RER H et RER C. Ce bien est

proposé à la vente par système d'enchères simplifié. La mise à prix est de 1 100 000E (frais d'agence inclus). 

EXPLICATIONS SUR LA PROCEDURE DE MISE EN VENTE : Vente par sélection de la meilleure offre : vous aurez 24

heures pour porter vos offres sur le site immobilier. notaires (« ventes en immo-interactif ») à la date prévue. POUR

S'INSCRIRE ET POUVOIR ENCHERIR, IL FAUT AVOIR ABSOLUMENT VISITE LE BIEN.  Contactez notre agence au

01 84 60 34 00 pour plus de renseignements et pour obtenir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456146/maison-a_vendre-enghien_les_bains-95.php

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

Page 8/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456146/maison-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
http://www.repimmo.com


BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Parking CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 13 m2

Prix : 18500 €

Réf : VS035-BEEMMO - 

Description détaillée : 

A Cagnes-sur-Mer, chemin des Travails, Villa Solea, dans une résidence récente et fermée, nous vous proposons trois

places de stationnement. Possibilité d'acquérir 1 place pour 18 500E ou les 3 places pour 51 000E. Contactez notre

agence au 04 83 33 12 12.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437495/parking-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Parking JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Prix : 39500 €

Réf : VS033-BEEMMO - 

Description détaillée : 

A Antibes Juan-les-Pins (06160), boulevard Raymond Poincaré, nous vous proposons ce garage double fermé de 28m2

(2,8m de large x 10m de profondeur).  Il se situe au 2ème sous sol de la résidence 'Le Jardin des Pins'.  Son prix est de

39500E (honoraires charge vendeur). Les charges de copropriété sont de 20E/mois et la taxe foncière de 92E.  Pour

plus de renseignements, contactez notre agence au 04 83 33 12 12.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437494/parking-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 169000 €

Réf : VA2697-BEEMMO - 

Description détaillée : 

Appartement intégralement meublé et équipé à neuf? Lit, Canapé convertible, Télévision Samsung, machine à laver,

cuisine totalement équipée four encastrable, plaques à induction, frigo, micro ondes ?  À Draguignan (83300), la Louve,

découvrez cet appartement traversant 4 pièces de 66 m² entièrement rénové.  Il profite d'une vue dégagée et il est très

lumineux. Il se situe au 1er étage sur 4 d'un immeuble de 1968 sans ascenseur.  Ce T4 s'agence comme suit : une

entrée, un séjour ouvert sur un balcon exposé Sud, une salle à manger, deux chambres, une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, une salle d'eau avec douche italienne et un WC indépendant.  Ce T4 bénéficie d'un chauffage

collectif. L'intérieur de l'appartement est en très bon état.  Pour profiter des beaux jours, cet appartement est agrémenté

d'un balcon sans vis-à-vis.  Pour votre véhicule, la résidence bénéficie d'un parking collectif. etnbsp; L'appartement se

situe dans la commune de Draguignan. Des établissements scolaires du primaire et du secondaire sont implantés à

moins de 10 minutes, l'Université de Droit à 3 minutes. Bus au pied de la résidence, gare à moins de 5 minutes.

L'autoroute est également accessible rapidement. Il y a de nombreux commerces à proximité.  Le prix de vente de cet

appartement T4 est de 169 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Les charges sont de 80E par mois et

comprennent eau froide, chauffage et entretien de la copropriété.  Contactez notre agence au 04 83 33 12 12 pour plus

de renseignement. La visite virtuelle est également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437493/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520000 €

Réf : VA2695-BEEMMO - 

Description détaillée : 

UN ESPACE DE LIBERTE AU CALME ENTRE CANNES ET LE CANNET  Prix Promoteur 520 000E frais de notaire

réduits contactez le 04 83 33 12 12 pour plus de renseignements. VISITE POSSIBLE.  ? 4 pièces 76,40m2, terrasse de

57m2 orientée Sud et Ouest ? Cave ? Garage Box et Parking double disponible (37500E et 42 000E)  Le Cannet, la ville

symbole d'art de vivre.  Le Cannet se situe au pied des 7 collines et à deux pas des plages de la ville de Cannes.  Dans

un quartier les mieux pourvus en matière de services et commerces, il bénéficie d'une situation optimale, entre d'une

part, l'animation à Cannes, ville du festival du film et des grands événements internationaux d'une part et d'autre part, le

charme du Cannet, refuge historique des artistes et écrivains et de ses musées.  Idéalement situé face à l'accès direct

vers Grasse, Sophia-Antipolis, l'aéroport Nice Côte d'Azur et l'autoroute A8.  Un arrêt de bus urbain devant la résidence

permet l'accès immédiat à Cannes et au Cannet.  Carré Mosaïque, le bonheur d'un écrin grandeur nature.  On apprécie

le calme d'un quartier résidentiel en coeur de ville. Les bâtiments implantés autour d'un jardin méditerranéen planté de

cyprès, oliviers, agrumes offrent un mode de vie confortable et serein. L'architecture contemporaine s'intègre

harmonieusement dans son univers arboré et les façades marient artistiquement les matériaux les plus nobles.  Tous

les appartements proposent un confort correspondant aux exigences contemporaines et répondent aux normes les plus

strictes. Proposant des surfaces généreuses, ils sont équipés de larges baies vitrées ouvrant sur de belles terrasses

équipées de garde-corps en verre fumé afin de laisser pénétrer le maximum de lumière.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426458/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

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

Surface : 45 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1977 

Prix : 465000 €

Réf : VA2693-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Paris (75013), découvrez cet appartement lumineux 2 pièces de 47 m² habitables (45m2 carrez).  Il se situe au 9e

étage sur 10 d'un immeuble des années 70 bien entretenu avec ascenseur.  Ce T2 s'agence comme suit : une entrée,

un séjour ouvert sur un balcon, une cuisine aménagée et équipée indépendante, une chambre ouverte sur un balcon,

une salle d'eau et un WC indépendant.  L'intérieur de l'appartement est en bon état et bénéficie de prestation de qualité

: parquet chêne clair, double vitrage, plaque de cuisson neuve, salle de bain refaite en 2021.  L'appartement bénéficie

d'une vue dégagée sur parc et tennis.  Pour davantage d'espace de rangement, ce bien est complété par une cave. 

Pour votre véhicule, possibilité de louer une place de parking. Un local à vélo est disponible dans l'immeuble.  Tous les

types d'établissements scolaires (maternelle, élémentaire et secondaire) se trouvent à quelques pas de l'appartement.

Niveau transports en commun, on trouve la ligne 6 du métro (Chevaleret) à 5 minutes à pied (450 mètres).  Son prix de

vente est de 465 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Les charges de copropriété sont de 241E/mois et

comprennent eau, chauffage et entretien des parties communes. La taxe foncière est de 694E.  N'hésitez pas à

contacter notre équipe au 01 84 60 34 00 pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en vente. La

visite virtuelle est également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417153/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Parking PRE-SAINT-GERVAIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 13 m2

Prix : 19000 €

Réf : VS031-BEEMMO - 

Description détaillée : 

Le Pré St Gervais, 1 rue Béranger, dans une résidence semi récente fermée et sécurisée de 2007, nous vous

proposons une place de stationnement de 12,5m2. Elle se situe au 1er sous-sol. Possibilité de fermer pour faire un box.

Contactez le 01 84 60 34 00 pour plus de renseignement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367968/parking-a_vendre-pre_saint_gervais-93.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Maison MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 61 m2

Prix : 179000 €

Réf : VP072-BEEMMO - 

Description détaillée : 

A Mouans Sartoux, idéalement situé dans la zone d'activité de l'Argile, nous proposons à la vente un bureau de 61m2. Il

se situe au 1er étage d'un bâtiment avec ascenseur et accès PMR. Il dispose de sanitaire, accès terrasse commune,

climatisation, réseau informatique (RJ45), interphone et place de parking privée. Proche accès pénétrante Grasse

Cannes. Ce local professionnel est proposé à la vente pour 179 000E (dont 4990E charge acquéreur). Contactez notre

agence au 04 83 33 12 12 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367967/maison-a_vendre-mouans_sartoux-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Maison MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 72 m2

Prix : 199000 €

Réf : VP071-BEEMMO - 

Description détaillée : 

A Mouans Sartoux, idéalement situé dans la zone d'activité de l'Argile, nous proposons à la vente un bureau de 72m2. Il

se situe au 1er étage d'un bâtiment avec ascenseur et accès PMR. Il dispose de sanitaire, terrasse, climatisation,

réseau informatique (RJ45), interphone et place de parking privée. Proche accès pénétrante Grasse Cannes. Ce local

professionnel est proposé à la vente pour 199 000E (dont 4990E charge acquéreur). Contactez notre agence au 04 83

33 12 12 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367966/maison-a_vendre-mouans_sartoux-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Maison MOUANS-SARTOUX ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 63 m2

Prix : 179000 €

Réf : VP069-BEEMMO - 

Description détaillée : 

A Mouans Sartoux, idéalement situé dans la zone d'activité de l'Argile, nous proposons à la vente un bureau de 63m2. Il

se situe au 1er étage d'un bâtiment avec ascenseur et accès PMR. Il dispose de sanitaire, accès terrasse commune,

climatisation, réseau informatique (RJ45), interphone et place de parking privée. Proche accès pénétrante Grasse

Cannes. Ce local professionnel est proposé à la vente pour 179 000E (dont 4990E charge acquéreur). Contactez notre

agence au 04 83 33 12 12 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367965/maison-a_vendre-mouans_sartoux-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Maison CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 373500 €

Réf : VM401-BEEMMO - 

Description détaillée : 

Découvrez cette jolie maison mitoyenne 3 pièces de 76 m² avec patio et jardin, située dans un hameau sécurisé au

Cannet, à la limite de Cannes la Bocca.  La maison date de 1996 et a été récemment rénovée avec goût. Elle est

organisée comme suit : une entrée avec rangements, un grand séjour ouvert sur une terrasse avec jardin, une cuisine

indépendante aménagée et équipée ouverte sur le patio et un WC invité. A l'étage : deux grandes chambres et une salle

de bain avec baignoire, douche à l'italienne et un 2ème WC.  La maison est en très bon état et dispose du chauffage

individuel au gaz, de climatisation, d'ouvertures PVC double vitrage et de nombreux rangements.  Le patio de 27m2 et

le jardin de 22m2 exposé Plein Sud agrémente cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu pour profiter des

beaux jours.  Côté stationnements, cette maison dispose d'un garage fermé de 17m2 avec mezzanine et de 2 places de

parking devant le garage.  Elle est située dans la commune du Cannet, secteur Garibondy. Plusieurs écoles de tous

niveaux sont implantées à moins de 10 minutes du bien. Niveau transports, le bus est à quelques pas de la maison, et

l'accès A8 rapide. A quelques minutes des plages de Cannes, des commerces et d'un cinéma?  Le prix de vente de

cette maison est de 373 500 E (honoraires charge vendeur). Les charges de copropriété sont de 30E/mois pour

l'entretien du lotissement. La taxe foncière est de 1100E.  Découvrez tout le charme de ce joli pavillon en prenant RDV

avec notre équipe au 04 83 33 12 12. La visite virtuelle est également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367963/maison-a_vendre-cannet-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : VA2686-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Créteil (94000), dans le secteur très recherché de Buttes-Halages, à proximité des Bords de Marne, venez découvrir

cet appartement 2 pièces de 39 m².  Ce T2 se situe au deuxième étage sans ascenseur d'un petit immeuble bien

entretenu et fraichement ravalé de trois étages.  Il est agencé comme suit : une entrée, un séjour, une cuisine

indépendante, une chambre, propose une chambre, une salle de bains et un WC indépendant. L'intérieur va nécessiter

quelques rénovations.  D'exposition Sud-Ouest, l'appartement est très lumineux.  Le bien bénéficie d'un jardin privatif de

16m2 et d'une cave.  Le bien se trouve dans la commune de Créteil. Il y a des écoles de tous types à quelques pas du

bien. Niveau transports en commun, on trouve la station de RER Saint-Maur-Créteil (ligne A) ainsi que plusieurs lignes

de bus à proximité. Toutes les commodités sont disponibles à quelques minutes. Cet appartement T2 est à vendre pour

la somme de 220 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Les charges sont de 130E/mois et comprennent l'eau et

l'entretien des parties communes.  Votre agence vous invite à découvrir rapidement cet appartement en vente en

prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers au 01 84 60 34 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367962/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 355000 €

Réf : VA2684-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Nanterre (92000), secteur la Boule, découvrez ce bel appartement lumineux 3 pièces de 60 m².  Ce T3 se situe au 2e

étage sur 5 d'un immeuble récent de 2012 bien entretenu avec ascenseur.  Il est agencé comme suit : une entrée, une

pièce à vivre ouverte sur un balcon, une cuisine US aménagée et équipée, deux chambres avec rangements et une

salle d'eau avec douche et WC.  L'appartement est en bon état.  Ce bien dispose d'une place de stationnement privée

en sous-sol. La copropriété bénéficie d'un local à vélo et d'un local à poussette.  L'appartement se trouve dans la

commune de Nanterre. Des écoles du primaire et du secondaire sont implantées à moins de 10 minutes. Niveau

transports, il y a plusieurs lignes de bus à proximité. On trouve aussi un grand choix de commerces et loisirs dans le

secteur.  Le prix de vente de cet appartement de 3 pièces est de 355 000 E (honoraires à la charge du vendeur), les

charges sont de 200E/mois et comprennent eau froide, chaude, chauffage et entretien des partie communes. La taxe

foncière est de 978E.  Découvrez rapidement cet appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs

immobiliers au 01 84 60 34 00. La visite virtuelle est également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367961/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 550000 €

Réf : VA2681-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Créteil (94000), venez découvrir ce superbe appartement 5 pièces en duplex de 130 m² avec 220m2 de jardin privatif.

Il se situe en rez-de-jardin d'une copropriété très bien entretenue des années 70 avec gardien.  L'appartement est

agencé comme suit : en rez-de-jardin, une entrée, un vaste séjour de 42m2, une cuisine indépendante aménagée et

équipée, trois chambres, une salle de bain, un WC indépendant et une buanderie. A l'étage, une suite parentale de

24m2 en mezzanine avec salle d'eau, WC et dressing.  Un jardin de 220m2 offre à ce bien de l'espace supplémentaire

pour profiter des beaux jours, avec vue sur le lac.  Pour davantage d'espace de rangement, une grande cave est

accessible depuis le jardin.  Pour votre véhicule, le bien dispose d'une place de stationnement.  Le bien se situe dans la

commune de Créteil. On trouve des écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes. Niveau

transports, il y a plusieurs lignes de bus ainsi que la ligne de métro 8 (Créteil-Préfecture) accessible à 7 minutes à pied.

On trouve toutes les commodités à proximité.  Le prix de vente de cet appartement T5 est de 550 000 E (honoraires à la

charge du vendeur). Les charges sont de 400E/mois et comprennent l'eau, le chauffage, le gardien et l'entretien des

parties communes.  Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant

rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers au 01 84 60 34 00. La visite virtuelle est également disponible

pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367960/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : VA2680-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Montreuil (93100), découvrez ce charmant 3 pièces de 53 m². Ce T3 est situé au rez-de-chaussée dans une petite

résidence de trois étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 5 lots. L'appartement, traversant, profite d'une vue sur

cour. Il est agencé comme suit : une entrée, un séjour ouvert avec cuisine aménagée et équipée, deux chambres et

d'une salle de bains avec WC.  Une cave est associée à l'appartement. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Le

bien est situé dans la commune de Montreuil. Des établissements scolaires du primaire et du secondaire se trouvent à

moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, la ligne de métro 9 (Robespierre) se situe à quelques pas du bien.

On trouve toutes les commodités à proximité. Cet appartement T3 est proposé à l'achat pour 380 000 E (honoraires à la

charge du vendeur). Les charges de copropriété sont de 66E/mois et la taxe foncière de 937E. Contactez rapidement

notre équipe au 01 84 60 34 00 pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement. La visite virtuelle est

aussi disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367959/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : VA2678-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À proximité du métro Porte de Charenton (ligne 8), venez découvrir ce bel appartement T2 de 36 m² à Paris (75012).  Il

se situe au 2e étage sur 6 d'une petite copropriété sécurisée et très bien entretenue composée de 18 logements avec

ascenseur.  Au calme, il bénéficie également d'une vue sur cour arborée.  Ce T2 est agencé comme suit : une entrée

avec rangements, un séjour avec rangements, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une chambre avec

rangement et une salle de bains avec WC. L'intérieur de l'appartement est en bon état, il est bien agencé et bénéficie de

nombreux rangements et de parquet au sol. Une cave offre à ce logement des rangements supplémentaires.  Pour votre

véhicule, possibilité d'acquérir une place de stationnement en sous-sol pour la somme de 20 000E en sus.  Des écoles

(de la maternelle au lycée) se trouvent à quelques pas de l'appartement. Côté transports en commun, il y a plusieurs

lignes de bus, la ligne de tramway T3a (Porte de Charenton) ainsi que les lignes 8, 6 et 14 du métro à moins de 10

minutes. Pour vos loisirs, vous trouverez théâtre, cinéma, centre sportif à proximité. On trouve aussi tout un panel de

restaurants, commerces et marchés qui animent le quartier. Le bien se situe à 5 minutes du lac Daumesnil et du bois de

Vincennes.  Cet appartement T2 est proposé à l'achat pour 350 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Les charges

sont de 170E/mois. La taxe foncière de 717E.  Vous souhaitez en savoir plus sur cet appartement ? Prenez rapidement

contact avec l'un de nos conseillers immobiliers au 01 84 60 34 00. La visite virtuelle est également disponible pour ce

bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367958/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 169000 €

Réf : VA2676-BEEMMO - 

Description détaillée : 

Appartement intégralement meublé et équipé à neuf? Lit, Canapé convertible, Télévision Samsung, machine à laver,

cuisine totalement équipée four encastrable, plaques à induction, frigo, micro ondes ?  À Draguignan (83300), la Louve,

découvrez cet appartement traversant 4 pièces de 66 m² entièrement rénové.  Il profite d'une vue dégagée et il est très

lumineux. Il se situe au 1er étage sur 4 d'un immeuble de 1968 sans ascenseur.  Ce T4 s'agence comme suit : une

entrée, un séjour ouvert sur un balcon exposé Sud, une salle à manger, deux chambres, une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, une salle d'eau avec douche italienne et un WC indépendant.  Ce T4 bénéficie d'un chauffage

collectif. L'intérieur de l'appartement est en très bon état.  Pour profiter des beaux jours, cet appartement est agrémenté

d'un balcon sans vis-à-vis.  Pour votre véhicule, la résidence bénéficie d'un parking collectif. etnbsp; L'appartement se

situe dans la commune de Draguignan. Des établissements scolaires du primaire et du secondaire sont implantés à

moins de 10 minutes, l'Université de Droit à 3 minutes. Bus au pied de la résidence, gare à moins de 5 minutes.

L'autoroute est également accessible rapidement. Il y a de nombreux commerces à proximité.  Le prix de vente de cet

appartement T4 est de 169 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Les charges sont de 80E par mois et

comprennent eau froide, chauffage et entretien de la copropriété.  Contactez notre agence au 04 83 33 12 12 pour plus

de renseignement. La visite virtuelle est également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367957/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 290000 €

Réf : VA2671-BEEMMO - 

Description détaillée : 

Juan les Pins (06160), appartement de 45m2 au calme avec vue dégagée. Il a été entièrement rénové et décoré avec

soin. Il se situe au 3ème étage sur 5 d'une résidence de standing avec ascenseur. Il est agencé comme suit : une

entrée, une pièce à vivre ouverte sur une terrasse, une cuisine semi ouverte aménagée et équipée, une chambre, une

salle d'eau avec belle douche à l'italienne et un WC. Une cave et un garage fermé en sous-sol complètent ce bien.

L'appartement se situe à quelques mètres de la plage, du parc de la pinède, des restaurants et de la vie nocturne de

Juan Les Pins. A seulement 5 minutes en voiture du vieil Antibes et du Cap d'Antibes. Ce bien est à la vente pour 290

000E (honoraires charge vendeur). Les charges sont de 153E/mois et comprennent eau, chauffage et entretien des

parties communes. Idéal pour location meublée ou saisonnière. Contactez rapidement notre agence au 04 83 33 12 12

pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367956/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php

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

Page 25/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367956/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
http://www.repimmo.com


BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 419000 €

Réf : VA2669-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Nanterre (92000), secteur la Boule, dans un environnement calme et verdoyant, venez découvrir cet appartement 5

pièces de 93 m².  Cet appartement se situe au 1er étage sur 5 d'une résidence récente de 2011 bien entretenue et

arborée.  Il est agencé comme suit : une entrée avec rangements, une pièce à vivre avec cuisine US à aménager et à

équiper, quatre chambres, une salle de bains avec WC, un deuxième WC indépendant, une salle d'eau et un dressing. 

Cet appartement bénéficie d'un balcon de 5 m² avec vue sur jardin.  Pour votre véhicule, le bien dispose d'une place de

parking en sous-sol.  Le bien est situé dans la commune de Nanterre, 5 minutes du centre-ville. Il y a des écoles de tous

niveaux à moins de 10 minutes du bien. On trouve toutes les commodités à proximité.  Cet appartement de 5 pièces est

proposé à l'achat pour 419 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Les charges de copropriété sont de 357E/ mois

et comprennent eau chaude, froide, chauffage et entretien des parties communes. La taxe foncière est de 1220E.  Pour

plus de renseignement, contactez notre agence au 01 84 60 34 00. La visite virtuelle est également disponible pour ce

bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367955/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 199000 €

Réf : VA2667-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Neuilly-sur-Marne (93330), quartier Iris, venez découvrir cet appartement traversant 4 pièces de 73 m².  Il est très

lumineux profite d'une vue dégagée. Il se situe au 4e étage d'une résidence de 1965 sans ascenseur. Ce T4 s'organise

comme suit : une entrée, un séjour ouvert sur un balcon, trois chambres, une cuisine indépendante, aménagée et

équipée, une salle de bains et un WC indépendant.  L'intérieur de l'appartement est en bon état.  Une cave offre à ce

bien de l'espace de rangement supplémentaire.  Ce bien est mis en vente avec un box.  Le bien est situé dans la

commune de Neuilly-sur-Marne. Des écoles de tous niveaux se trouvent à quelques pas de l'appartement. Côté

transports en commun, le bus se situe à 2 minutes à pied, le RER A à 10 minutes.  Vous trouverez un théâtre et une

bibliothèque à proximité du logement. On trouve également de nombreux restaurants et deux bureaux de poste. Enfin,

un marché anime les environs toutes les semaines.  Son prix de vente est de 199 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).  Votre agence vous invite à découvrir cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos

conseillers immobiliers au 01 84 60 34 00. La visite virtuelle est également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367954/appartement-a_vendre-neuilly_sur_marne-93.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 350000 €

Réf : VA2665-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Cannes (06400), découvrez ce superbe appartement 3 pièces de 68 m².  Il est situé au calme au 1er étage sur 6 d'un

bel immeuble des années 70 avec ascenseur. Ce 3 pièces est aménagé comme suit : une entrée, un séjour lumineux,

une cuisine aménagée et équipée, une loggia, deux chambres, une salle de bains et un WC indépendant. 

L'appartement est très bon état et bénéficie du marbre au sol, climatisation, double vitrage, triple exposition. Ce bien est

proposé meublé.  Pour profiter des beaux jours, l'appartement dispose d'une terrasse exposée Sud.  Pour davantage

d'espaces de rangements, ce bien comporte une grande cave.  Pour vos véhicules, l'appartement un grand garage box

avec électricité est proposé pour 30 000E en sus.  L'appartement se situe à moins de 10 minutes à pied du centre de

Cannes, rue d'Antibes, Croisette et Festival. Des écoles (de la maternelle au lycée) se trouvent à proximité. Niveau

transports, il y a la gare Cannes ainsi qu'un arrêt de bus à quelques pas de l'appartement. L'autoroute A8 est accessible

à quelques minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur cinq cinémas de même qu'un port de plaisance non loin

du logement. On trouve également tout un panel de restaurants, commerces ainsi qu'un marché à proximité. 

L'appartement est proposé à l'achat pour 350 000E (honoraires charge vendeur), les charges sont de 230E par mois

(eau froide, chaude, chauffage et entretien des parties communes). La taxe foncière est de 1193E.  Découvrez

rapidement cet appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers au 04 83 33 12 12. La

visite virtuelle est également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367953/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : VA2664-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Grasse (06130), venez découvrir cet appartement 2 pièces de 46 m² exposé Sud avec belle vue dégagée.  Il est situé

au 1er étage d'un petit immeuble de deux étages sans ascenseur.  Ce T2 est organisé comme suit : une entrée, une

pièce à vivre, une cuisine indépendante aménagée, une chambre, un placard dressing, une salle de bains et un WC

indépendant. L'intérieur va nécessiter quelques rénovations.  L'appartement est situé dans la commune de Grasse. Des

écoles (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a le bus LR511

et LR500 à proximité.  Pour votre véhicule, le parking de la Roque se situe à quelques pas du bien et propose des

abonnements mensuels ou annuels.  On trouve tous types de commerces à proximité. Enfin, le marché Place aux Aires

anime les environs toutes les semaines.  Cet appartement de 2 pièces est proposé à l'achat pour 130 000 E (honoraires

à la charge du vendeur). Faibles charges de copropriété d'environ 50E/mois, taxe foncière de 638E.  Découvrez

rapidement cet appartement en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers au 04 83 33 12 12. La

visite virtuelle est également disponible pour ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367952/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 245000 €

Réf : VA2661-BEEMMO - 

Description détaillée : 

Le Cannet (06110, secteur Grande Bretagne, découvrez cet appartement 3 pièces de 70m2 avec terrasse et loggia.  Il

se situe au 2e étage sur 6 d'une résidence sécurisée et bien entretenue avec ascenseur.  L'appartement est agencé

comme suit : une entrée, une pièce à vivre ouverte sur une terrasse, deux chambres, une salle de bain, une cuisine

aménagée ouverte sur une loggia et un WC indépendant.  Traversant Est-Ouest, l'appartement est lumineux et sans

vis-à-vis.  On trouve des écoles de la maternelle au lycée à moins de 10 minutes. Toutes les commodités sont

accessibles à pied : commerces de proximité, bus au pied de la résidence, restaurants? Accès facile autoroute et à

quelques pas de Cannes.  Cet appartement est proposé à la vente pour 245000E (honoraires charge vendeur). Les

charges de copropriété sont de 170E par mois et comprennent chauffage et entretien des parties communes. 

Contactez sans tarder notre agence au 0483331212 pour plus de renseignement. La visite virtuelle est également

disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367951/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 327000 €

Réf : VA2658-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Cannes (06400), idéalement situé secteur Basse Californie, découvrez ce grand 2 pièces de 66 m² exposé Est.  Ce

T2 se situe au premier étage d'une belle résidence de standing bien entretenue avec ascenseur et conciergerie.  Il

s'organise comme suit : une entrée, un séjour, une chambre, une cuisine indépendante, et une salle de bains, un WC

indépendant et de nombreux rangements. La résidence possède un chauffage collectif.  Fort potentiel pour cet

appartement qui va demander à être rénové. Possibilité de créer une 2ème chambre.  Il se situe à proximité des

commerces, écoles, transports, théâtre? A 2 minutes de la Croisette et 4 minutes de la rue d'Antibes.  Son prix de vente

est de 327 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Les charges de copropriété sont de 160E/ mois et comprennent

eau, chauffage et entretien des parties communes.  N'hésitez pas à contacter rapidement notre agence au 04 83 33 12

12 pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à vendre à Cannes. La visite virtuelle est

également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367950/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 495000 €

Réf : VA2654-BEEMMO - 

Description détaillée : 

A Paris (75011), découvrez cet appartement 2 pièces de 46m2.  Il se situe au 3ème étage sur 5 d'un immeuble de 1970

avec ascenseur.  Il est agencé comme suit : une entrée avec placard dressing, un séjour, une cuisine semi-ouverte, une

grande chambre, une salle de bains et un WC indépendant. Exposé Sud, l'appartement est très lumineux. Il va

nécessiter quelques rénovations.  Pour davantage de rangements, le bien dispose d'une cave.  Possibilité d'acquérir un

parking en sus.  Il se situe dans le 11e arrondissement. On trouve tout type de commerces à proximité et la ligne 8

(Filles du Calvaire) du métro à quelques pas.  Cet appartement est proposé à la vente pour 495 000E (honoraires

charge vendeur). Les charges de copropriété sont de 291E/mois et comprennent eau, chauffage et entretien des parties

communes.  Contactez notre agence au 01 84 60 34 00 pour plus de renseignements. La visite virtuelle est également

disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367949/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 230000 €

Réf : VA2647-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Bagnolet, venez découvrir ce bel appartement lumineux 2 pièces de 37 m² exposé Ouest.  Il est situé au 2nd, et

dernier étage, d'une petite résidence conviviale et récente de 2011, bien entretenue avec ascenseur. Ce T2 est disposé

comme suit : un séjour avec cuisine aménagée, une chambre, une salle de bains avec baignoire, et un WC

indépendant.  L'intérieur de l'appartement a été refait à neuf. etnbsp; Une place de parking en sous-sol est à 13 000E en

sus. etnbsp; Un petit jardin collectif est mis à disposition dans la copropriété, idéal pour profiter des beaux jours.

L'appartement se situe à une rue d'établissements scolaires, à cinq minutes à pieds du métro 'Galliéni', à une seule

station de Paris, à proximité de nombreuses lignes de Bus et du Tramway T3b.  Vous trouverez des commerces de

proximité immédiate, ainsi que le 'Centre commercial Bel Est' à cinq minutes à pieds, dont l'enseigne de grande surface

Auchan ouverte même le Dimanche. etnbsp; Cet appartement est proposé à l'achat pour 230 000 E (honoraires à la

charge du vendeur). Les charges de copropriété sont de 108E/mois, comprenant eau froide, entretien des parties

communes et espaces verts. La taxe foncière est de 1123E. etnbsp; Contactez rapidement notre agence au

0184603400 pour plus de renseignements. La visite virtuelle est également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367947/appartement-a_vendre-bagnolet-93.php

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

Page 33/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367947/appartement-a_vendre-bagnolet-93.php
http://www.repimmo.com


BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 350000 €

Réf : VA2629-BEEMMO - 

Description détaillée : 

Emplacement recherché - A Nice Le Port (06300), rue Cassini, découvrez ce bel appartement traversant de 56m2.  Il se

situe au 1er étage avec ascenseur d'un bel immeuble niçois.  etnbsp;L'appartement agencé comme suit : une entrée,

une pièce à vivre avec rangements et cuisine US aménagée et équipée, une grande chambre, une salle d'eau avec

douche italienne et un WC indépendant.  Ce bien bénéficie de beaux volumes et il a entièrement été rénové avec des

matériaux de qualité. Il dispose du double vitrage, climatisation réversible, parquet dans toutes les pièces. Possibilité de

transformer l'appartement en 3 pièces.  Une adresse très recherchée, à deux pas de la Place Garibaldi, des ruelles

pittoresques du Vieux Nice, des cafés, restaurants, commerces? Niveau transport en commun, le Tramway L2 et L1 est

situé à quelques mètres de l'appartement. On trouve également des écoles de tous niveaux à proximité.  Cet

appartement est proposé à la vente pour 350 000E (honoraires charge vendeur). Les charges de copropriété sont de

136E par mois et comprennent l'eau froide et l'entretien des parties communes. La taxe foncière est de 440E. 

Contactez rapidement notre agence au 04 83 33 12 12 pour plus de renseignements. La visite virtuelle est également

disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367943/appartement-a_vendre-nice-06.php
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BEEMMO

 48 bis rue d'Alésia
75014 PARIS
Tel : 01.84.60.34.00
E-Mail : hello@beemmo.fr

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 409000 €

Réf : VA2620-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Villejuif (94800), découvrez ce superbe appartement traversant 4 pièces de 85 m².  Il est situé au 10e étage d'une

résidence bien entretenue avec ascenseur. Il bénéficie d'une belle vue dégagée et d'une exposition Sud-Ouest idéale. 

Cet appartement s'agence comme suit : une entrée avec rangements, un vaste séjour lumineux, une salle à manger

avec cuisine aménagée et équipée, une chambre parentale avec salle de bains et WC, une deuxième chambre, une

salle d'eau et un WC indépendant.  L'intérieur de l'appartement est en très bon état.  6 m² de terrasse offrent à cet

appartement de l'espace supplémentaire en plein air. Une cave est associée à l'appartement.  Il bénéficie également

d'une place de parking en sous-sol.  Le bien se situe dans la commune de Villejuif. Il y a tous les types d'établissements

scolaires (maternelle, élémentaire et secondaire), et 3 crèches publiques à moins de 10 minutes. Côté transports en

commun, on trouve plusieurs lignes de bus, la ligne de tramway T7 Lamartine au pied de l'immeuble ainsi que la station

de métro Ligne 7 Villejuif-Louis Aragon à quelques pas de l'appartement. Vous trouverez également tous types de

commerces et loisirs à proximité.  Cet appartement de 4 pièces est à vendre pour la somme de 409 000 E (honoraires à

la charge du vendeur). Les charges de copropriété sont de 365E par mois et comprennent eau froide, eau chaude,

chauffage, gardien 6 jours/7 et entretien des parties communes. La taxe foncière est de 1668E.  N'hésitez pas à nous

contacter au 01 84 60 34 00 pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en vente à Villejuif. La

visite virtuelle est également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367941/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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Vente Appartement NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 244000 €

Réf : VA2612-BEEMMO - 

Description détaillée : 

À Noisy-le-Sec (93130), rue Max Jacob, découvrez ce bel appartement 3 pièces de 60 m².  Traversant et lumineux, il se

situe au 1e étage sur 3 d'un petit immeuble récent de 2010 avec ascenseur.  Ce T3 est agencé comme suit : une

entrée, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bain et un WC indépendant.

L'appartement est en bon état.  Pour profiter des beaux jours, une terrasse exposée Sud-Ouest vient agrémenter le

bien.  Pour vos véhicules, une place de parking privée est proposée à l'achat pour 10 000E en sus. Un local vélo est

également disponible dans la copropriété.  Le bien se situe dans la commune de Noisy-le-Sec. Il y a tous les types

d'établissements scolaires à moins de 10 minutes de l'appartement. Vous trouverez également toutes les commodités à

proximité.  Cet appartement T3 est proposé à l'achat pour 244 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Les charges

de copropriété sont de 110E/mois et comprennent l'eau et l'entretien des parties communes.  Contactez le 01 84 60 34

00 pour plus de renseignements sur cet appartement à vendre. La visite virtuelle est également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367938/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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Vente Appartement ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 260000 €

Réf : VA2567-BEEMMO - 

Description détaillée : 

A Rosny-sous-Bois (93110), découvrez ce superbe appartement 4/5 pièces de 91m² entièrement rénové !  Il se situe au

rez-de-chaussée d'une résidence bien entretenue de 1977 avec gardien.  Cet appartement est agencé comme suit : une

entrée avec rangements, une grande pièce à vivre ouverte sur un balcon filant, un salon, une cuisine US aménagée et

équipée, trois chambres avec rangements, une salle de bains, une deuxième salle d'eau et deux WC indépendant dont

un avec espace buanderie.  L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Il bénéficie du chauffage au sol, du double

vitrage, du parquet au sol, de spots encastrables?  Toutes les pièces principales bénéficient d'ouvertures sur un balcon. 

Une place de stationnement privative en sous-sol est proposée à l'achat pour 10 000E en sus.  L'appartement se situe

dans la commune de Rosny-sous-Bois à proximité des jardins de la Boissière. Plusieurs établissements scolaires de

tous niveaux sont implantés à moins de 10 minutes. etnbsp;Prochainement métro ligne 11 station la Dhuys à 500

mètres de la résidence ! A proximité on trouve toutes les commodités : marché de la Dhuys, centre commerciaux?  Le

prix de vente de ce bien est de 260 000 E (honoraires vendeur). Les charges sont de 300E/ mois et comprennent l'eau

froide, le chauffage, le gardiennage et l'entretien des parties communes.  Vous souhaitez en savoir plus sur cet

appartement ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers au 01 84 60 34 00. La visite virtuelle est

également disponible pour ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222087/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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