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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 240000 €

Réf : 6da15c222f3be1b - 

Description détaillée : 

RUEIL-MALMAISON, quartier Plaine Gare rue Pierre Brossolette, à 15' à pieds du RER Rueil, 5' du bus 258 pour la

Défense et 10' du futur métro Place de la Boule en 2025, IMOP vous propose ce grand studio de 38,34 m²  lumineux  et

au calme au 2ème étage sur 3 avec ascenseur dans une jolie résidence de 1992. Le centre ville de Rueil est à environ

15' à pied et le marché de Nanterre à 10'.

Il est composé d'une entrée avec placard, une cuisine aménagée (possibilité d'ouvrir sur la pièce de vie), un salon de 20

m² exposé sud-ouest, donnant sur loggia de 3,20 m², une salle de bains avec wc. Une cave et une grande place de

parking en sous-sol complètent ce descriptif.

Le chauffage est individuel électrique avec un radiateur en pierre de lave dans le salon et les fenêtres sont en double

vitrage.

Les charges sont de 103 E mensuels. La taxe foncière est de 751 E et le DPE est classé D. La copropriété très bien

entretenue comporte 47 lots d'habitation,  il n'y a pas de travaux prévus et pas de procédure en cours.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commission fixe de 5900 E à charge du vendeur. 

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez-nous pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251876/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Maison CONFLANS-SAINTE-HONORINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : 202305-28417 - 

Description détaillée : 

Conflans Sainte Honorine, quartier Chennevières, IMOP vous propose cette belle maison individuelle de 4 pièces d'une

superficie de 71 m2.

Elle se compose au rdc d'un double séjour, une cuisine et un wc.

Au 1er étage, vous disposerez de 3 belles chambres et une salle de bain.

La maison et entouré d'un jardin arboré. Une cave, ainsi qu'un garage en sous sol viennent compléter ce bien.

Taxe foncière : 1083 E

Ce bien vous est présenté par Imop, l'agence immobilière à frais fixes.

Imop vous propose des frais d'agences réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251875/maison-a_vendre-conflans_sainte_honorine-78.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement SOISY-SOUS-MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208000 €

Réf : 202304-27310 - 

Description détaillée : 

Soisy-sous-Montmorency. Dans une résidence sécurisée, à proximité des commerces et des écoles, 4 pièces de 82m²

comprenant: entrée, séjour double de 32m² donnant sur grand balcon, cuisine équipée, 2 chambres, salle d'eau, WC

indépendant, dégagement, placards cave et emplacement de parking en sous-sol. Possibilité de créer une troisième

chambre.

Les charges de copropriété sont de 980E par trimestre, soit 3920E environ par an (eau froide, entretien, syndic).

Pas de procédures en cours. Copropriété de 141 lots.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes et réduits.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251874/appartement-a_vendre-soisy_sous_montmorency-95.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344000 €

Réf : 202305-27840 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier recherché du PORT A L'ANGLAIS - venez découvrir ce lumineux 3 pièces traversant avec extérieur.

Vue panoramique pour cet appartement de 68 m2 avec terrasses de 14 m2, au 6ème étage avec ascenseur.

Il se compose d'un grand séjour lumineux de 37m2 environ avec cuisine ouverte aménagée et équipée et accès aux 2

terrasses avec vue sur la Seine.

Le coin nuit se compose de 2 chambres avec PLACARD, d'une salle de bain et d'un WC.

Un parking en sous-sol complète le bien.

A 10 minutes à pied du RER C- Vitry-Sur-Seine, à proximité du futur Tzen 5 et de nombreux arrêts de bus.

Proche de toutes commodités : commerces, écoles, crèches et parc...Pas de procédure en cours dans la copropriété.

Taxe foncière : 1421 E

Ce bien vous est proposé par Imop, l'agence nouvelle génération à commission fixe !

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246785/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement MANTES-LA-JOLIE ( Yvelines - 78 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 202304-27509 - 

Description détaillée : 

Beau F2 lumineux avec balcon et vue sur la Seine, situé sur le quartier des Bord de Seine, à proximité des écoles, des

commerces, de l'accès A13 et à 15 minutes à pied de la gare.

Il se compose d'une entrée avec placards, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, une chambre, une

salle de bains et un WC indépendant.

Appartement situé au 3e étage avec ascenseur et une place de parking en sous-sol.

Les charges de copropriété sont de 270E par trimestre, soit 1080E par an (eau froide, entretien, syndic).

La taxe foncière de 944E par an.

Pas de procédures en cours. Copropriété de 20 lots.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes de 5 900E.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246784/appartement-a_vendre-mantes_la_jolie-78.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 247 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 636900 €

Réf : 202206-16172 - 

Description détaillée : 

Située en limite de la ville de Montreuil, à 200 m à pied du prolongement de la ligne de métro 11 arrêt «la Dhuys» (mise

en circulation début 2024), Imop l'agence à commission fixe vous présente ce pavillon familial d'une surface de 170m2

habitable, le tout sur un terrain de 247m2 avec jardin arboré et terrasse au calme et sans vis-à-vis.

DPE classé C (logement peu énergivore).

Le pavillon est composé ainsi :

Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un séjour salle à manger de 40 m2, une cuisine séparée aménagée et équipée

avec possibilité d'ouverture totale (murs non-porteurs), un dégagement menant à une salle d'eau avec douche et wc et

enfin un accès au garage de 27 m2 avec porte motorisée permettant le stationnement de deux véhicules et comprenant

un espace buanderie.

Un bel escalier vous mènera à l'étage.

Le palier de 8 m2 dessert 3 chambres spacieuses, la plus généreuse offrant 27 m2 de surface, une salle de bains avec

baignoire et cabine de douche, un wc séparé avec fenêtre.

Pour finir, via un escalier en colimaçon, direction les combles aménagées permettant l'agencement d'une chambre, d'un

espace de jeux pour enfants ou un espace bureau / télétravail.

Les fenêtres sont en pvc double vitrage - fonction oscillo-battante.

Volets roulants motorisés avec système de domotique.

Chauffage par chaudière au gaz à condensation.

Climatisation réversible dans le séjour.

Taxe foncière: 2732E

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence à honoraires fixes de 5 900 euros ( ou 6900 euros pour les maisons)

inclus dans le prix de vente.
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246783/maison-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Maison SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 329900 €

Réf : 50f4f6deaef3ec0 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes à pied de Gare de St Ouen l'Aumône et à proximité des quais de l'Oise !

Imop vous présente cette charmante maison de 80m² avec jardin clos et arboré de 270m².

Proche des commodités et des écoles, elle est composée comme suit : au rez-de-chaussée une grande entrée avec

rangement, un spacieux séjour / salle à manger 22m², une cuisine équipée.

Au premier étage : un palier desservant 3 chambres de 10, 12 et 13m² dont une suite parentale avec salle d'eau

individuelle et WC.

Un sous-sol total vient compléter ce bien offrant un panel d'aménagement pouvant se prêter à l'investissement ou une

activité libérale.

Taxe foncière : 885 E/an

A VISITER RAPIDEMENT !

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes et réduits.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246782/maison-a_vendre-saint_ouen_l_aumone-95.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 250000 €

Réf : 202204-13717 - 

Description détaillée : 

CLICHY, Place de la République, proche métro Mairie de Clichy, IMOP vous propose un charmant studio de 30 m² dans

un bel immeuble des années 1930 très bien entretenu.

Situé au calme,  il se compose d'une cuisine ouverte de 11 m² donnant sur la pièce principale de 15 m²et une salle

d'eau avec wc de 4,50 m² avec une fenêtre. Une cave et la jouissance exclusive d'un petite courette complètent ce bien.

Ce bien plein de charme a été rénové récemment. Parquet au sol, double vitrage et ballon de 2018.

Le chauffage est individuel électrique, les charges sont de 50 E mensuels, la taxe foncière est de 399 E et le DPE est

classé E.

Le ravalement et la toiture viennent d'être refaits.

La copropriété comporte 27 lots d'habitation et il n'y a pas de procédure en cours.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commission fixe de 5900 E. Nous vous proposons

des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246781/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Prestige TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 865 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 589000 €

Réf : 202305-28354 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de Lafourguette, dans une rue calme à proximité immédiate des commerces, écoles et transports en

commun (L4 à 2mn à pied) villa d'architecte de 185m², dépendance de 35m², jardin, piscine, garage.

 De plain pied, vous découvrirez un espace de vie lumineux de presque 100m² grâce à ses grandes baies vitrées, un

cellier, une chambre, une salle d'eau avec wc, une suite parentale avec dressing et salle de bains, et un wc.

Un sous sol de presque 50m². Un garage attenant et 2 places de parking intérieurs!

Vous profiterez d'un jardin clos avec son bassin à poissons, ses grandes terrasses carrelées, ou encore sa piscine 6x3

(liner, pompe -3ans) ainsi que sa cuisine d'été!

Panneaux photovoltaïques installés en 2022 (auto-consommation et revente: 6 KW), climatisation réversible, chauffage

au sol par pompe à chaleur,volets roulants électriques centralisés, alarme, domotique...

  Une dépendance T2 non attenante d'environ 35m² à aménager (idéal location ou profession liberal).Diagnostic C

(112/18)

LES + : BEAUX VOLUMES - PAS DE TRAVAUX A PREVOIR

Coup de coeur assuré !

Ce bien vous est proposé par l'agence IMOP à commissions fixes et réduites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246780/prestige-a_vendre-toulouse-31.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 265900 €

Réf : a482481e79e8a82 - 

Description détaillée : 

Situé à 5 minutes du RER Parc de Sceaux et à proximité des commerces ainsi que des écoles.

Appartement 3 pièces de 60 m² refait à neuf avec fenêtres double vitrage, au rez-de-chaussée dans une résidence bien

entretenue, années 1960. Il se compose d'une entrée, un séjour de 19m² et une cuisine indépendante, deux chambres

(10m² et 9 m²), salle de bain, et WC séparée.

Une cave de 5 m² en sous-sol vient compléter ce bien.

Charges de copropriété : 188E/mois

Taxe foncière : 1035E /an.

Pas de procédures en cours. Copropriété de 500 lots.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes de 5 900E.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246779/appartement-a_vendre-antony-92.php

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

Page 12/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246779/appartement-a_vendre-antony-92.php
http://www.repimmo.com


IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299900 €

Réf : 202302-25585 - 

Description détaillée : 

À 30 minutes de Paris, venez découvrir ce lumineux duplex 4 pièces de 83 m2 esprit maison de ville avec terrasse et

jardin.

Il se compose au rez-de-chaussée par une entrée avec dégagement, rangement et WC séparé, une pièce de vie de 35

m2 avec cuisine ouverte et donnant sur le jardin de 50 m2.

À l'étage : vous serez déduit par 3 grandes chambres de plus de 10 m2, une salle de bain avec double vasque et un

WC indépendant

Au sous-sol,  2 emplacements dans le parking sécurisé

Les + du logement :

- Jardin privatif ensoleillé

- État quasi neuf, Double vitrage

- Résidence très bien entretenue et sécurisée

- Secteur très recherché (gare à 600 m, parcs et jardins à 400 m)

Diagnostic B, aucun travaux à prévoir !

Charges annuelles : 2800 E

Taxe foncière : 1838 E

Ce bien vous est proposé par Imop, l'agence nouvelle génération à commission fixe !

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246778/appartement-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Maison GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 229 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 415000 €

Réf : fb919e1db893854 - 

Description détaillée : 

Stéphanie FAURE, agence IMOP à commission fixe de 6900E, vous propose : Résidence les Garandes, proche des

Etangs de la Minière, une maison en parfait état, aux belles prestations et beaux volumes, avec son jardin de 229 M2 !

Dans une résidence au calme, proche de toutes commodités et axes routiers, la maison de 120 m2 (95 m2 loi carrez),

mitoyenne d'un seul coté, a été rénovée en 2008 (électricité, isolation par l'intérieur, ouvrants PVC), radiateurs chaleur

douce en 2019, et, en 2014,  aménagements des combles avec réhaussement et ravalement.

Au RDC :

- une entrée avec de nombreux rangements (penderie intégrée + aménagement complet sur mesure sous l'escalier),

- une pièce de vie traversante EST - OUEST avec sa baie vitrée ouvrant sur le jardin (EST en façade),

- une cuisine aménagée, avec son accès à la terrasse,

- WC séparés avec rangements.

Au 1er niveau, avec parquet vinyle imitation bois, isolant phonique et thermique :

- 3 chambres,

- une salle d'eau : douche (isolation phonique) et WC, avec fenêtre.

Au 2eme étage, la suite parentale : chambre, dressing, salle d'eau (douche et WC - fenêtre), palier pouvant accueillir un

espace de travail, et rangements sous les pentes sur tout l'espace.

A l'extérieur :

- un cellier accolé à la cuisine (machine à laver, ballon d'eau chaude de 2022),

- un abris de jardin de 7 m2, isolé.

Le jardin clos accueille la terrasse et les espaces verts, avec un bassin à poissons avec filtre. L'accès est facilité par 2

portillons, l'un donnant accès direct au garage -box fermé et bétonné.

Bien soumis au régime de l'ASL. Charges annuelles 218 E (eau froide,  entretien des parties communes, syndic)
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Taxe foncière : 1515 E.

AMENAGEMENTS : Ouvrants PVC double vitrage de 2008, volets roulants électriques programmables. Velux grande

largeur avec volets roulants solaires programmables (2014)

ENERGIE : Chauffage individuel électrique, 1900 E/an, radiateurs programmables chaleur douce de 2019 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241913/maison-a_vendre-guyancourt-78.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 315000 €

Réf : 202212-23971 - 

Description détaillée : 

Issy les Moulineaux, quartier centre avenue Victor Cresson, proche des commerces et du métro Mairie d'Issy et de la

future ligne 15 du grand Paris , IMOP vous propose ce 2 pièces de 40m² au 3eme et dernier étage sans ascenseur dans

une petite copropriété des années 20.

Disposant d'une vue dégagée, lumineux et traversant,  il est composé d'une entrée, d'une cuisine équipée à rafraîchir,

d'un séjour plein sud, d'une chambre au calme donnant sur cour, une salle de douche attenante et d'un WC séparé.

Parquet stratifié au sol.

Une cave vient compléter ce bien à fort potentiel. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir.

Le chauffage est individuel au gaz. L'appartement est fibré.

Charges annuelles : 1200E

Taxe foncière : 380E

Le DPE est classé F.

Il n'y a pas de travaux prévus dans l'immeuble.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commission fixe.

 Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z. Contactez

nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241912/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement SEVRES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 202302-25802 - 

Description détaillée : 

Sèvres, quartier Croix-Bosset - Monesse, Imop vous présente ce studio de 35m2, au 1er étage d' une résidence

sécurisée avec gardien, au calme, sans vis à vis, donnant sur le beau parc arboré de la résidence.

Il se compose d'une entrée avec dégagement et WC séparé, d'une cuisine indépendante, d'un double séjour pouvant

être transformé en 2 pièces et d'une salle de bain avec baignoire. Une grande cave complète ce bien. Des travaux de

rénovation sont à prévoir.

Chauffage et eau chaude : collectif au gaz.

Charges : env 200E/mois - taxe foncière : 707E

Le DPE est classé F

Il n'y a pas de procédure en cours

Le centre-ville, avec ses commerces et son marché, est accessible par des rues piétonnes.

Coté transports, la gare SNCF Sèvres-Ville d'Avray, est à 10 mn à pied. Elle dessert La Défense en 12 minutes, Paris

Saint Lazare en 25 minutes (lignes L et U).

La gare Sèvres Rive Gauche est à 1/4h à pied ou 5 minutes en voiture et elle relie Paris Montparnasse en 15 minutes.

Les bus 171 et 426 rejoignent le Pont de Sèvres (métro L9 et tramway T2).

Coté loisirs, il est situé à 10mn à pied de la forêt domaniale de Fausses Reposes et à 15 mn du parc de Saint Cloud

Il vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commission fixe.

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241911/appartement-a_vendre-sevres-92.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : 202302-25349 - 

Description détaillée : 

Situation idéale, à proximité du RER E de Noisy-le-Sec, des écoles et des commerces, dans une rue calme à sens

unique, l'agence Imop vous présente ce bel appartement T2 traversant situé au 4ème (avant-dernier étage) sans

ascenseur.

L'appartement bénéficie de beaux volumes et d'une belle luminosité.

Vous serez séduit par son balcon de 5 m2 avec sa vue dégagée et sans vis-à-vis qui vous permettra de profiter des

beaux jours.

D'une surface de 49,48 m2, le bien se compose d'une entrée avec placard desservant un séjour, une cuisine séparée

aménagée, une chambre avec également un accès au balcon et une salle de bains avec wc. Possibilité de séparer les

wc en créant une cloison et une porte.

Les charges trimestrielles sont de 135 E par mois. Elles incluent les charges de syndic, l'entretien courant de l'immeuble

et l'eau froide.

La taxe foncière représente 963 E.

Chauffage individuel électrique.

Fenêtres en double vitrage, volets persiennes.

L'appartement est relié à la fibre optique.

Travaux récemment votés et payés par l'actuel propriétaire : étanchéité de la toiture et du balcon de l'immeuble.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence à honoraires fixes de 5 900 euros inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241910/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php

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

Page 18/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241910/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
http://www.repimmo.com


IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement CARRIERES-SOUS-POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 245000 €

Réf : 186e0e6f70cabb7 - 

Description détaillée : 

Situé au rez-de-chaussée d'une copropriété récente de 2017, à proximité immédiate 10 min à pied  du RER A et J, gare

de Poissy et des commodités,

nous vous proposons un appartement de 3 Pièces de 63 m², lumineux se composant d'une entrée avec placard, un

séjour (24 m)² ouvrant sur terrasse de 55 m², une cuisine séparée totalement équipée, deux belles chambres (13,11m²)

avec placard, salle d'eau, et WC.

Prestations de qualité aucun travaux à prévoir ! Belle hauteur sous plafond !

Une place de parking en sous-sol vient compléter ce bien.

Taxe foncière : 1600 E/an

Charges de copropriété : 230 E/mois

(dont 207,66 E de charges courantes et 20,88 E de provisions pour fonds travaux)

Pas de procédures en cours. Copropriété de 73 lots.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes de 5 900E.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241909/appartement-a_vendre-carrieres_sous_poissy-78.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement LUYNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252900 €

Réf : 202304-26803 - 

Description détaillée : 

Dans le secteur de Luynes, Imop vous présente ce lumineux 2 pièces de 57 m² avec terrasse de 7 m2 au 2 ème étage

sur 3 avec ascenseur.

Vous serez séduit par une entrée spacieuse desservant la pièce de vie, une cuisine indépendante, une chambre, une

salle de bain, et WC indépendant.

L'appartement bénéficie des commerces et les transports à proximité immédiate.

Stationnement libre devant la résidence.

Taxe foncière : 802 E

Pas de procédure en cours dans la copropriété.

Frais d'agence inclus dans le prix de vente.

Ce bien vous est proposé par Imop, l'agence nouvelle génération à commission fixe !

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241908/appartement-a_vendre-luynes-13.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1910 

Prix : 799900 €

Réf : 202302-25793 - 

Description détaillée : 

Imop Prestige vous propose à la vente ce beau 5 pièces d'une surface de 85 m2 carrez (87m2 au sol), idéalement situé

dans le 15e.

L'appartement est au 3e étage avec ascenseur dans un très bel immeuble en pierre de taille (ravalement récent).

Ses atouts :

- Traversant et au calme -  Charme de l'ancien  - Nombreux rangements  - Localisation idéale - 2 caves

Composé de 5 pièces :

- 3 chambres, dont 2 très spacieuses

- Salle à manger avec cuisine fermée

- Salon

- Salle de bain avec baignoire et douche + 2 toilettes séparées

PEUT CONVENIR A UNE PROFESSION LIBERALE

IDEALEMENT SITUE : A 2 pas du métro Boucicaut et de la rue de la Convention, tout proche de la rue du Commerce,

du parc André Citroën, du centre commercial Beaugrenelle, prés de nombreux commerces et écoles.

Chauffage et d'eau chaude individuels au gaz. Charges de copropriété trimestrielles = 844E  - Taxe foncière = 942E.

Ce bien vous est présenté par IMOP Prestige, l'agence immobilière à honoraires fixes de 9 900E.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241907/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Maison EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 306 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520000 €

Réf : 202304-26998 - 

Description détaillée : 

Situé à moins de 10 min à pied de la gare de La Barre Ormesson, et du lac d'Enghien les Bains. 

Venez découvrir cette charmante maison année 2004 de 130m², édifiée sur un terrain de 306 m². 

- Au rez-de-chaussée : une entrée avec rangements, une salle d'eau avec WC, une chambre avec dressing, un double

séjour et une cuisine séparée et équipée, attenante donc à une belle terrasse de 20 m². 

- A l'étage, une pièce palière (idéale pour accueillir bureau) qui dessert 3 chambres spacieuses et une salle de bains

avec WC.

- Sous-sol total avec garage pour votre stockage et stationnement. 

Pas de vis-à-vis et proche toutes commodités ! 

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes et réduits.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241906/maison-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php

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

Page 22/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241906/maison-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
http://www.repimmo.com


IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement BOIS-D'ARCY ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 295000 €

Réf : 202302-25772 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT RECENT AVEC BALCON - RUE ARLETTY -

Stéphanie FAURE, agence IMOP à commission fixe et réduite de 5900 E, vous présente :

Dans le quartier de la Croix Bonnet avec toutes commodités, proche de la Nationale 12, dans une résidence de 2016,

au calme, sécurisée,

au 3eme et dernier étage, un appartement de 65 m2, entièrement parqueté, dispose de 2 espaces jour et nuit bien

distincts.

L'entrée, avec rangements et buanderie, dessert :

- d'un coté, la pièce de vie ouverte sur la cuisine pour une surface totale de 24 M2, exposée OUEST, donnant sur un

balcon de 6 m2 sur jardins intérieurs.

- de l'autre côté, 2 chambres (dont 1 avec dressing) et une salle de bain - WC séparés.

2 places de stationnement (boxables) en sous-sol complètent le bien.

Bien en copropriété. Vente de 2 lots. Pas de travaux prévus. Pas de procédure en cours. Charges annuelles 1748 E

(entretien des parties communes, syndic).

TF 982 E

AMENAGEMENTS : ouvrants PVC double vitrage, volets roulants manuels. Fibre.

ENERGIE : Chauffage individuel GAZ, DPE C / GES C (Gaz + électricité 100 E/M)

TRANSPORTS : Bus au pieds de la résidence.

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

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commissions fixes et réduites.

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez Stéphanie FAURE au 07 71 10 96 96 pour organiser une visite ou estimer votre bien immobilier.
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237215/appartement-a_vendre-bois_d_arcy-78.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Prestige MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 143 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1590000 €

Réf : 1f5a5b8d968996e - 

Description détaillée : 

IMOP PRESTIGE vous présente cette maison de charme idéalement située à 2 mn à pied du métro Barbara

(ligne 4), dans le quartier recherché des Écrivains. Typique Montrougienne de 1926, elle offre 168m2 utiles

sur un terrain de 143m2, avec un espace extérieur à l'avant (2ème parking devant le garage) et un jardin

clos de murs d'environ 55m2 à l'arrière.

Le rez-de-jardin, actuellement aménagé en cabinet libéral, présente un dégagement, une grande

buanderie-dressing aménagée et équipée avec accès au jardin, une chambre (actuel cabinet), un grand

garage avec accès intérieur et porte extérieure automatique. Au 1er étage, un lumineux double séjour/salle

à manger traversant, une cuisine semi-ouverte aménagée et équipée, un wc avec lave-main. Au 2ème

étage, 3 belles chambres (17m2 - 13,5m2 - 10m2) et une salle de bains lumineuse avec wc. Sous les

combles, une grande chambre avec espace bureau et nombreux rangements, une salle d'eau avec wc. En

sous-sol, une petite cave saine.

Au calme, lumineuse, avec une belle hauteur sous plafond, cette meulière a préservé son charme avec ses

parquets et moulures d'origine. Écoles Boileau et Buffalo à quelques pas, métro à 2 mn, 2 crèches à 3 mn,

collège et lycée à 5 mn, commerces à pied.

Double vitrage. Fibre. Chaudière gaz à condensation Frisquet. Taxe foncière 1036 E.

Ce bien vous est présenté par Imop Prestige, l'agence immobilière à frais fixes de 14900E. Imop vous

propose des frais d'agences réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z. Contactez-

nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237214/prestige-a_vendre-montrouge-92.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Maison VILLEPARISIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 443 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418000 €

Réf : 51e9090aa1768ad - 

Description détaillée : 

Au calme, dans un quartier pavillonnaire très recherché et idéalement situé, à seulement 13 minutes à pied du RER B

Villeparisis Mitry-le-neuf, à proximité des bus, des commerces (marché 3 fois par semaine), écoles, des parcs et du

canal de l'Ourcq, je vous présente ce pavillon lumineux et traversant offrant de très beaux volumes, complété d'une

véranda de 11 m2 et d'un garage de 22 m2 doté de nombreux rangements optimisés.

La surface est de 140 m2 habitables (155 m2 au sol) réparties sur deux niveaux, sur un terrain arboré de 443 m2

parfaitement entretenu.

Le pavillon est agrémenté d'une terrasse exposée Sud vous invitant assurément à la détente et à la convivialité, un

jardin avec une cabane, un appentis pouvant accueillir 2 voitures + une 3ème place de stationnement.

DPE en lettre D, bonne performance énergétique.

Le rez-de-chaussée vous accueille par un agréable séjour salle à manger (avec cheminée à foyer ouvert) totalisant 48

m2 avec la possibilité de transformer l'espace salle à manger en 5ème chambre.

Une cuisine séparée, aménagée et équipée (plaque, hotte, four, frigidaire/congélateur, lave-vaisselle), une buanderie

avec accès au garage, une salle à manger, une chambre avec dressing avec vue sur le jardin et une salle de bains avec

toilette.

À l'étage, je vous invite à découvrir un dégagement desservant 3 chambres avec dressings et placards et enfin une salle

d'eau avec toilette.

Chauffage électrique. Fenêtres en double vitrage.

Ballon d'eau chaude installé en 2022.

La fibre optique est opérationnelle.

À VISITER SANS TARDER

Ce bien vous est présenté par l'agence Imop à commission fixe de 7 900 E inclus dans le prix de vente.
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237213/maison-a_vendre-villeparisis-77.php

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

Page 27/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237213/maison-a_vendre-villeparisis-77.php
http://www.repimmo.com


IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Maison PARMAIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 432 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 299900 €

Réf : 202302-25638 - 

Description détaillée : 

Dans une rue calme et proche de la gare Parmain / L' Isle Adam ligne H,  Imop vous présente à la vente cette maison 3

pièces de 57m2 sur un terrain de 432 m2.

Elle se compose d'une entrée donnant sur la pièce de vie et sur la terrasse,  2 chambres.

Vous serez séduit par un jardin agréable et bien exposé.

Travaux à prévoir, fort potentiel.

Idéal pour investisseur.

À visiter sans tarder !

Taxe foncière : 877 E

 Ce bien vous est proposé par IMOP, l'agence nouvelle génération à commission fixe.

Nous vous proposons des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237212/maison-a_vendre-parmain-95.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement MITRY-MORY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : d8a56b1706e1163 - 

Description détaillée : 

IMOP a le plaisir de vous présenter ce bel appartement traversant de 57m2, situé au 4e étage sur 5 d'une belle et calme

résidence.

Ce beau 3 pièces se compose d'une entrée avec rangement,  un beau séjour lumineux, une cuisine séparée, deux

grandes chambres de 11,77m2 dont une avec un loggia, une salle de bain et un WC séparé.

Charges : 125e/ mois

Taxe foncière : 727e

DPE : E

Pas de procédure en cours ou à prévoir.

Une cave est jointe à l'appartement.

Gare de Mitry-Claye  à 5 min à pied.

- RER B - Mitry-claye / Gare du Nord en 30min environ.

- Ligne K - Mitry-claye / Gare du Nord en 22 minutes.

Proche toutes commodités : Ecoles/Lycée /Supermarché /Banques /Restaurants

À 14min en voiture de l'aéroport Charles De Gaulle et 8 Minutes des Sentiers de Claye-Souilly ( Carrefour Claye-Souilly)

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commission fixe de 5 900 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237211/appartement-a_vendre-mitry_mory-77.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement SAVIGNY-LE-TEMPLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244900 €

Réf : fc5d38ca2f40d07 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, ce bien est situé au 3e et dernier étage (sans ascenseur) d'une résidence calme et récente datant

de 2009.

Commerces, écoles, espaces verts, grandes surfaces, tout est à proximité..

Ce 3 pièces de 70m2 se compose d'une vaste entrée avec des espaces de rangements, d'un wc indépendant, d'une

salle de bain, de deux chambres et d'un séjour avec sa cuisine ouverte. Vous pourrez accéder à une grande terrasse

faisant tout le tour de l'appartement, et profiter de sa vue panoramique !

Le vis-à-vis limité, le calme du quartier ainsi que la triple exposition ne pourront que vous séduire..

A noter la présence d'une place de parking privée en sous-sol.

Si vous cherchez le calme, l'ensoleillement et la proximité des commodités, alors ce bien est pour vous !

Charges annuelles: 1740E

Taxe foncière: 1300E

Pas de procédure en cours, la copropriété se compose de 14 lots

A noter la présence d'une place de parking privée en sous-sol.

Si vous cherchez le calme, l'ensoleillement et la proximité des commodités, alors ce bien est pour vous !"

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixe de 4900E.

Nous vous proposons des frais d'agences réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237210/appartement-a_vendre-savigny_le_temple-77.php

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

Page 30/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237210/appartement-a_vendre-savigny_le_temple-77.php
http://www.repimmo.com


IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 113 m2

Surface terrain : 634 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550000 €

Réf : 22c51a3b370f60f - 

Description détaillée : 

Imop vous propose dans le quartier pavillonnaire  du Château à Villiers sur Marne, secteur  recherché pour sa

tranquillité, cette maison de style meulière des années 30 d'une superficie totale de plus de 200 m² très bien entretenue,

proche du centre ville et à proximité de toutes commodités et de la future gare du Grand Paris.

Cette maison sur un terrain de 634 m² comprend :

Au rez-de-chaussée : d'une entrée avec une spacieuse pièce de vie composée d'un double séjour et son poêle à bois,

une belle véranda de 28 m² avec un accès au jardin arboré exposé sud, une cuisine équipée, un wc.

Au premier étage : 3 chambres dont une suite parentale avec une salle d'eau et une salle de bain avec wc.

Les combles d'une surface au sol de 45 m² peuvent être aménagés en espace de  bureau ou chambre.

Au sous-sol : une buanderie, un bureau, un garage, un atelier et espace de 26 m² bénéficiant de tous les raccordements

pouvant y aménager une chambre avec une salle d'eau.

Dans le jardin : un abri jardin de 19 m².

Maison entièrement isolée par l'intérieur pour le minimum de déperditions énergétiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237209/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 875000 €

Réf : c742920fa0e8b5e - 

Description détaillée : 

Appartement traversant : Rue du Général Leclerc - Cour de l'Hôtel des Chevau-Légers.

Stéphanie FAURE, agence IMOP PRESTIGE à commission fixe et réduite de 9900E, vous propose :

A proximité immédiate de la Cathédrale St Louis et de la rue de Satory, un appartement traversant EST - OUEST, de

119 m2, entièrement parqueté.

Au 1er étage - 1 seul appartement par étage - l'entrée dessert :

A gauche - EST - :

- la pièce de vie avec sa cuisine ouverte, pour une superficie totale de 47 M2,

- une chambre, avec son dressing séparé,

- WC séparés.

A droite - OUEST - l'espace nuit présente :

- un couloir avec  placards intégrés,

- une chambre avec placards intégrés,

- une suite parentale : chambre, dressing, SDE (baignoire et WC)

- une salle de douche.

BOX EN SOUS-SOL EN OPTION - 18 M2 - 20000E

Bien soumis au régime de la copropriété. Vente de 5 lots. Pas de procédure en cours. Charges annuelles 3100 E

(AVEC PARKING - gardien, entretien des parties communes, syndic, eau froide)

Taxe foncière : 1851E

AMENAGEMENTS : Ouvrants PVC double vitrage. Volets roulants SOMFY coté cour.

ENERGIE : Chauffage électrique individuel. DPE E / GES C (ancien DPE)

SITUATION GEOGRAPHIQUE : Rue du Général Leclerc avec l'accès immédiat à tous les commerces, et la proximité

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

Page 32/63

http://www.repimmo.com


IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

immédiate de la rue de Satory et tous ses restaurants.

TRANSPORTS : 5 minutes à pied de la gare RIVE GAUCHE et 20 des gares des CHANTIERS et RIVE DROITE.

A DECOUVRIR AU PLUS VITE

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

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commissions fixes et réduites.

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez Stéphanie FAURE au 07 71 10 96 96 pour organiser une visite ou estimer votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237208/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 359900 €

Réf : b3707423919b9fc - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier de La Pie. A proximité des commerces et bus, IMOP vous présente cet appartement traversant

(S/E) de 4 pièces au 3ème étage sans ascenseur au sein d'une petite copropriété avec jardin. Il se compose d'une

entrée, une cuisine aménagée, cellier, un séjour avec balcon, trois chambres avec placards, salle d'eau, wc

indépendant. Rangements. Une cave. Un place de parking en extérieur, résidence sécurisé. Charges 3500E/an

(chauffage, eau froide, entretien des parties communes et espaces verts, syndic). Taxe foncière 1259E.

Bien en copropriété. 20 lots. Pas de procédure en cours.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes de 5900E.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237207/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300000 €

Réf : 202304-26818 - 

Description détaillée : 

LUMINOSITE - RENOVEE - AGRANDISSEMENT POSSIBLE

Stéphanie FAURE, agence IMOP à commission fixe et réduite de 6900E, vous présente :

Dans le quartier calme et résidentiel de  LA PETITE VILLEDIEU,

Cette maison de 1970, tout juste rénovée - peintures, cuisine, salle d'eau - sur 3 niveaux, de 91 m2 (+ 38 m2 de garage

pouvant être aménagé) offre :

Au rez-de-chaussée, une entrée - loggia et un garage pouvant être aménagé en pièce à vivre ou espace de travail,

dotés de portes-fenêtres donnant accès au jardin d'environ 30 M2.

Au 1er étage, vous trouvez les espaces de vie : une grande cuisine avec son cellier (nombreux rangements) et une

pièce de vie de 26 m2 plein EST ( + WC séparés).

Au 2eme étage, bénéficiez de 3 chambres avec penderies et une salle d'eau neuve (Double vasque, baignoire et WC).

Les combles sont aménageables - plancher déjà présent.

Places de stationnement libres devant la maison.

Taxe foncière : 1529 E.

AMENAGEMENTS : Ouvrants PVC double vitrage oscillo-battants de 2012.

ENERGIE : Chauffage individuel gaz. Chaudière gaz de 2016. DPE D / GES D. Tableau électrique changé en 2020.

SITUATION GEOGRAPHIQUE : A proximité de l'école de la Nouvelle Amsterdam, Collège de l'Agiot, Lycée Dumont

Durville, stade Pierre de Coubertin, Parc de La Coulée Verte.

TRANSPORTS : Arrêts de bus de l'Agiot et Coubertin à 400 M. Gare de LA VERRIERE à 3,5 km.

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

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commissions fixes et réduites.

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.
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Contactez Stéphanie FAURE au 07 71 10 96 96 pour organiser une visite ou estimer votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237206/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 €

Réf : 202211-23416 - 

Description détaillée : 

Situé à 700 m du RER de Pantin, à proximité des commerces et du canal de l'Ourcq ou les ballades vous attendent, je

vous présente un appartement de 2 pièces traversant exposé Est-Ouest, d'une surface de 28m2 ou 31 m2 au sol, situé

en rez-de-chaussée d'un petit immeuble au calme avec vue côté chambre sur un jardin commun et arboré.

Une cave complète ce bien.

L'appartement est vendu loué: loyer de 900 euros charges comprises. Le locataire est parfaitement à jour de ses loyers.

L'appartement comprend une entrée, une salle de douche avec wc, un séjour d'une surface de 16,18 m2 doté d'une

cheminée et intégrant une cuisine puis une chambre de 9 m2 carrez ou 12 m2 au sol.

Belle hauteur sous plafond de 3 mètres dans tout l'appartement.

DPE en lettre G

Les charges trimestrielles représentent 340 euros. Elles incluent les frais de syndic, l'entretien courant de l'immeuble et

l'eau.

Chauffage individuel électrique. Ballon d'eau d'un volume de 100 litres.

La taxe foncière est de 796 euros.

L'appartement est relié à la fibre optique.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence à honoraires fixes de 5 900 euros inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232232/appartement-a_vendre-pantin-93.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 258000 €

Réf : 202302-25550 - 

Description détaillée : 

Résidence les Coudrays - Appartement TRAVERSANT - JARDIN - AU CALME - VUE FORET

Stéphanie FAURE, agence IMOP à commission fixe et réduite de 5900E, vous présente :

Dans une résidence sécurisée et bien entretenue, avec ascenseur,

face au Parc des Coudrays, en rez-de-jardin, l'appartement traversant de 95 m2 offre :

- une entrée avec buanderie et cellier,

- la pièce de vie double de 32 m2, (pouvant accueillir une 3eme chambre) avec ses accès au jardin de 30 M2 exposé

SUD OUEST,

- la cuisine séparée, aménagée et équipée,

- 2 grandes chambres avec penderies, dont 1 avec son accès au jardin,

- un dressing,

- une salle de douche,

- WC séparés avec lave-mains.

Une cave et un parking extérieur dans la résidence complètent le bien.

Bien soumis au régime de la copropriété. Vente de 3 lots. Pas de procédure en cours. Charges trimestrielles 1383 E

(chauffage gaz collectif, gardien, entretien des parties communes et extérieurs, syndic, eau chaude, eau chaude).

Taxe foncière : 1399 E.

AMENAGEMENTS : Ouvrants PVC double vitrage, volets roulants. Réfection rampe et balcon + étanchéité toit terrasse

votées et payées.

ENERGIE : Chauffage collectif gaz. Chaudière récente (septembre 2022). DPE D / GES D

SITUATION GEOGRAPHIQUE : Intermarché et pharmacie à proximité immédiate.

TRANSPORTS : Bus à 800 m de la résidence. 6 KM de la gare de TRAPPES - LA VERRIERE.
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A DECOUVRIR AU PLUS VITE

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

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commissions fixes et réduites.

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez Stéphanie FAURE au 07 71 10 96 96 pour organiser une visite ou estimer votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229402/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Prestige GAMBAIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 433 m2

Surface terrain : 4818 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1720000 €

Réf : 202305-27774 - 

Description détaillée : 

UN CACHET EXCEPTIONNEL POUR CE VERITABLE HAVRE DE PAIX

EN EXCLUSIVITE

Amateurs de BEAUX VOLUMES et d'une restauration alliant PIERRES ET MODERNITE, Stéphanie FAURE, agence

IMOP PRESTIGE à commission fixe et réduite de 14900 E, vous offre un coup de c?ur assuré pour ce CORPS DE

FERME de près de 370 m2, baigné de LUMIERE, sa maison d'amis de 62m2, sa piscine et ses dépendances, dans un

environnement préservé aux abords du Château de Neuville.

La grande cour d'accueil dévoile une belle bâtisse, donnant le ton de la découverte à venir !

Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée, entièrement vitré, mène :

- à la PIECE DE VIE de 55 M2, avec sa cheminée centrale : Luminosité assurée grâce aux baies vitrées intégrales,

ouvrant sur la terrasse, la piscine chauffée PLEIN SUD et le jardin paysagé.

- et à l'espace cuisine - salle à manger d'une superficie de 42 M2.

L'espace nuit offre une SUITE PARENTALE de 48 m2 : avec chambre, salle d'eau intégrée et dressing aménagé.

Une salle de repos et une salle d'eau vous attendent également.

Une buanderie - lingerie et des toilettes invités complètent le rez-de-chaussée.

Un 1er escalier, côté nuit, donne accès à 2 chambres avec cheminée d'époque, un dressing et une suite (chambre avec

salle d'eau - baignoire balnéothérapie et WC).

Un second escalier, côté pièce de vie, mène à un ESPACE de 75 M2 surplombant la piscine.

La maison d'amis est composée, au rez-de-chaussée, d'une pièce de vie ouverte sur la cuisine et, à l'étage, d'une

chambre avec dressing et salle d'eau.

A l'extérieur : près de 5000 m2 de magnifique JARDIN PAYSAGE, à l'abri des regards, une pièce d'eau, un terrain de

pétanque...
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Et plus encore avec les dépendances : une grange de 58 m2 (attenant à la maison), le carport avec atelier en sous-sol,

un abri de jardin près de la piscine.

UNE INVITATION A LA DETENTE ABSOLUE !

! VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE APRES CONTACT TELEPHONIQUE !

SITUAT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229401/prestige-a_vendre-gambais-78.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 376900 €

Réf : 202304-27317 - 

Description détaillée : 

A 16 mn à pied du RER Val de Fontenay. IMOP vous présente cet appartement traversant de 3 pièces avec balcon. Au

1er étage sur 2, au sein d'une petite copropriété sécurisée et arborée, il se compose d'une entrée, cuisine aménagée et

équipée, double séjour donnant sur un balcon, deux chambres, une salle d'eau, un wc indépendant. Très lumineux et au

calme. Cave. Box en sous sol. Bon état général. Double vitrage. Chauffage électrique. Taxe foncière 1282E. Charges

annuelles 1920E (eau froide, entretien parties communes et espaces verts, syndic). Commerces à proximité.

Bien en copropriété. Pas de procédure en cours.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes de 6900E.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226300/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 549000 €

Réf : 4a9acb4365e84b6 - 

Description détaillée : 

PARIS 17ème à 2 pas du métro Brochant et Guy Moquet , IMOP vous propose un magnifique 3 pièces de 50 m² (47,49

m² carrez) au 6ème et dernier étage avec ascenseur d'un très bel immeuble en pierre de taille  fin  19ème siècle,

sécurisé et très bien entretenu.

Très lumineux et donnant sur cour très au calme, il se compose d'une entrée avec dressing, une cuisine équipée de

4,87m² (avec possibilité d'ouvrir sur la pièce principale),  un séjour de 15 m² double exposition nord/est et sud donnant

sur petit balcon, 2 chambres en enfilade de 13,43 m² et 8 ,35 m², dont l'une avec un espace bureau (qui peuvent être

réunies), une salle de bains avec wc, arrivée d'eau prête  pour installer la machine à laver et bénéficiant d'une fenêtre.

Une grande cave de 6 m² avec électricité, bétonnée et porte renforcée complète ce descriptif.

C'est un bien rare sur le marché en excellent état rénové avec des matériaux de qualité et de bon goût. Parquet stratifié

semi massif au sol, isolation du plafond, radiateurs de dernière génération à inertie installés, fenêtres en double vitrage

thermique PVC et oscillo-battants pour celles de la cuisine, de la salle de bains et du vasistas du séjour. Les volets sont

électriques radiocommandés, le ballon  date de 2 ans , les peintures de 2020 et la porte est blindée.

Le chauffage est électrique, les charges sont de 78E mensuels, la taxe foncière de 616E , l'électricité ne présente

aucune anomalie et le DPE est classe C

Tous les travaux de cette copropriété de 28 lots ont été réalisés : les ascenseurs en 2004, les colonnes d'eau rénovées,

les parties communes refaites en 2018 et le ravalement de 2022. Local vélos dans l'immeuble.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commission fixe de 5900 E. Nous vous proposons

des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z. Contactez nous pour organiser

une visite ou une estimation de votre bien i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226298/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 369000 €

Réf : 6a8cf989a049791 - 

Description détaillée : 

Chatenay Malabry, Résidence Chateaubriand, voie de la Vallée aux Loups ; IMOP vous propose ce superbe T3

(transformable en T4) de standing de 85,75m² au premier étage avec ascenseur, d'une belle copropriété des années 70,

très calme, sans nuisance, arborée et bien entretenue. Environnement idéal pour les enfants (le parc sera rapidement le

terrain de jeu favori entre copains de la copropriété), et pour les adultes à la recherche de tranquillité d'esprit et de

proximité avec la nature.

Exposé plein Ouest, il dispose d'un vaste double séjour de 32,19 m², ouvrant sur un grand balcon filant, d'une vaste

cuisine séparée entièrement équipée et aménagée avec espace dinatoire et électroménager récent encastré complet, et

nombreux espaces de rangement.

Un WC séparé, un sas faisant office de buanderie et un vestibule d'entrée complètent l'espace jour.

L'espace nuit se compose d'une distribution, d'une chambre parentale de 11,27 m² avec dressing privatif, d'une

chambre enfant de 10,27 m² avec dressing aménagé, d'une salle d'eau avec douche, meuble vasque double, coiffeuse.

Deux caves, un emplacement de parking privatif en extérieur et la jouissance partagée d'un local vélo complètent

idéalement le lot habitation.

Intégralement rénové et en parfait état de sols et surfaces : peintures récentes, parquet bambou massif intégral dans

toutes les pièces de vie et distributions, carrelages et VMC pièces humides, doubles vitrages à isolation renforcée

oscillo-basculants, volets roulants motorisés avec fermeture centralisée sur tous les ouvrants (sauf cuisine volet roulant

manuel), appareillage électrique Legrand de gamme supérieure, chauffage collectif avec radiateurs acier à centrale de

programmation sur plomberie cuivre, dressings aménagés.

Sas d'accès dans l'immeuble avec digicode et visiophone.

Aucun travaux à prévoir dans la copropriété.

Charges de copropriété : 3652 E annuels incluant eau chaude et froide,
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226297/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 123000 €

Réf : 68cdf0e263694ca - 

Description détaillée : 

MONTREUIL C?ur de ville, dans le quartier privilégié de la mairie, à seulement 5 minutes à pied du métro Mairie de

Montreuil ligne 9, l'agence IMOP vous présente ce studio lumineux d'une surface de 15,49 m2 situé au 6ème étage

avec ascenseur au sein d'un immeuble entretenu avec présence d'une gardienne.

L'appartement est VENDU LOUÉ MEUBLÉ.

Loyer : 620 E par mois (incluant 70 E de charges). La locataire est à jour de ses loyers. Fin de bail (bail meublé) le 12

décembre 2023.

Il est composé d'une pièce de vie principale de 13,55 m2 intégrant une kitchenette avec des rangements et une vue

dégagée sans vis-à-vis, puis une salle d'eau avec wc. Liste des meubles intégrés à la vente sur demande.

Les charges mensuelles représentent 100 E. Elles comprennent les frais de syndic, le chauffage, l'eau chaude et froide.

La taxe foncière est de 513 E.

La fibre optique est opérationnelle dans l'immeuble.

Une vraie vie de quartier, à proximité immédiate :

- Tous commerces : naturalia, biocoop, carrefour market, monoprix, épicerie fine, librairie...

- Cinéma le Méliès et nouveau théâtre de Montreuil

- Bars, restaurants ...

- Clubs de sports et vie associative...

Le bien vous est présenté par l'agence Imop à commission fixe de 5900E inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226296/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 330000 €

Réf : 652d5fce4790ecb - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble ancien, proche tous commerces, à 4 mn à pied du métro Alésia  et Mouton-Duvernet  (ligne 4) 

IMOP vous propose en exclusivité ce 2 pièces de 27m² au 5ème  étage.

L'appartement est composé d'une entrée,  une salle de bain avec emplacement pour  machine à laver, WC séparé, une

chambre avec rangement, une pièce principale (parquet, cheminée, moulures) avec cuisine ouverte équipée.

Appartement en très bon état et lumineux

 Traversant Est/Ouest (balcon accès pièce principale)

Une cave complète ce bien.

Taxe foncière : 397  E

Charges annuelles : 920 E

Bien en copropriété, pas de procédure en cours.

La copropriété  est composée d'environ 20 Lots.

Ce bien vous est proposé par IMOP en EXCLUSIVITE, l'agence nouvelle génération à commission fixe de 5900 E. Nous

vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z. Contactez-nous

pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221851/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
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Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389900 €

Réf : db6a4e85255f321 - 

Description détaillée : 

Proche des Bords de Marne. Logis de la Pie. IMOP vous présente dans une résidence arborée et familiale, un

appartement traversant au 3ème étage avec balcon. Il se compose d'une entrée, séjour avec cuisine US aménagée et

équipée donnant sur un  balcon exposé S/E.  L'espace nuit comporte 3 chambres au calme, une salle de bains, un wc.

Rangements. Une cave. Double vitrage. Box. Chauffage individ gaz. Taxe foncière 1800E. Charges 1700E/an. Gardien.

 Un local à vélos et poussettes. Ravalement récent. Parties communes rénovées 2021. Jeux pour enfants dans le parc

de la résidence.

Bien en copropriété. Pas de procédure en cours.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes de 5900E.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221849/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 735900 €

Réf : 0d4a06c39d7fea0 - 

Description détaillée : 

PARIS 20, à deux pas des métros Gambetta et de la mairie du 20ème et de l'hôpital Tenon, IMOP vous propose ce

charmant 4 pièces de 85 m² au 3ème étage d'un immeuble très bien entretenu avec ascenseur;

Disposant d'une vue dégagée, très lumineux et traversant, il est composé d'une entrée spacieuse avec rangements,

d'une cuisine, d'un séjour avec grande porte fenêtre exposé sud-est , d'une chambre sur rue avec rangement, d'une

autre chambre sur cour et d'une salle a manger exposé nord-est avec balcon filant de 2m², possibilité transformation en

3ème chambre. Salle de douche neuve, espace buanderie et WC séparé avec lave mains. Le sol est en parquet massif

sauf cuisine.

Le chauffage est collectif au gaz, les fenêtres sont en double vitrage . L'appartement est fibré. VMC présente dans le

salon, la douche et le WC.

Les charges sont d'environ 3000E annuelles et la taxe foncière de 1148 E. Le DPE est classé E. Les parties communes

sont propres et il n'y a pas de travaux prévus dans l'immeuble. Le bien est complété d'une cave.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commission fixe de 5900 E. Nous vous proposons

des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z. Contactez nous pour organiser

une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221847/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : 95d8b308b682815 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville et de la Mairie, IMOP vous présente cet appartement traversant E/O de 3 pièces avec balcon.

Au rez de chaussée surélevé, il se compose d'une entrée, séjour avec balcon exposé ouest, une grande cuisine et son

cellier, deux chambres, une salle de bains, wc indépendant. Placards. Très lumineux et au calme sur la verdure.

Rafraichissement à prévoir. Chauffage collectif. Ballon pour l'eau chaude. Double vitrage. Cave. Charges 2360E/an .

Taxe foncière 1020E.

Bien en copropriété. Pas de procédure en cours.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes de 5900E.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221845/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 150000 €

Réf : 99e10850da84c3d - 

Description détaillée : 

Maison Alfort, à 10 minutes à pied du Rer Vert de maison, Imop vous propose ce lumineux studio de 31m2 Carrez avec

balcon de 5m2 situé au 6ème étage sur 8 avec ascenseur d'une résidence de 1968.

Il se compose d'une entrée, d'une pièce a vivre avec balcon, d'une cuisine ainsi que d'une salle d'eau avec toilette et

fenêtre. Vue dégagée. Eau chaude et chauffage collectif gaz urbain. Parquet bois massif dans la pièce à vivre et le

couloir. Ascenseur aux normes. Aucun travaux à prévoir dans la copropriété. Orientation Ouest. Idéal premier achat ou

investissement.

Taxe foncière :  668 euros

Charges annuelles de copropriété :  2150 euros (Chauffage collectif, eau chaude, gardien, entretien parties communes,

syndic...)

Copropriété de 134 lots

Pas de procédure en cours.

Ce bien vous est proposé par Imop, l'agence nouvelle génération à commission fixe de 5900 euros.

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221843/appartement-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 784f22d0569246c - 

Description détaillée : 

Paris 20e, métro Gambetta Imop vous propose ce lumineux studio de 26,31 m2 Carrez situé au 6e étage sur 7 avec

ascenseur d'une résidence de standing.

Entièrement refait à neuf, il se compose d'une petite entrée avec placard, d'une pièce à vivre avec grand coin

rangement, d'une cuisine séparée avec fenêtre, aménagée et équipée ainsi que d'une salle de bain avec toilettes.

Chauffage individuel électrique - Eau chaude collective. Orientation Ouest. Local vélo. Une cave complètent le bien.

Idéal pour premier achat ou investissement. Dpe D. Aucun travaux à prévoir dans l'immeuble. Tous les commerces à

proximités.

Charges annuelles de copropriété : 1400E ( Eau chaude, entretien parties communes, ascenseur...)

Taxe foncière : 622 E

Copropriété de 50 lots.

Pas de procédure en cours.

Ce bien vous est présenté par Imop, l'agence nouvelle génération à commission fixe de 5900E.

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221841/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 370000 €

Réf : 5fd56639c595e72 - 

Description détaillée : 

Situation idéale à seulement 3 minutes à pied de la ligne de métro 11 arrêt place Carnot (avec une mise en service

début 2024) grâce à laquelle vous rejoindrez facilement le centre de Paris (Châtelet) en 18 minutes et du tramway T1

(ligne Val de Fontenay - Bobigny).

À proximité des écoles et des commerces, l'agence Imop vous présente un bel appartement lumineux agrémenté d'une

terrasse au calme et sans vis-à-vis au sein d'une résidence récente de 2020 sous garantie décennale.

La résidence est composée d'une majorité de propriétaires résidents. Vous serez séduit par l'environnement très calme,

sécurisée et par sa situation en retrait de route.

D'une surface de 66 m2 et très bien agencé, le bien se compose d'une entrée avec placard, un grand séjour de 30 m2

intégrant une cuisine aménagée avec accès à la terrasse, de deux chambres, d'une salle de bains et d'un wc séparé.

Les fenêtres et portes-fenêtres, en double vitrage, sont toutes équipées de volets roulants électriques.

Les charges trimestrielles d'un faible montant de 385E incluent les charges de syndic, l'entretien courant de l'immeuble,

l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage avec compteurs divisionnaires.

DPE en C (très bonne performance énergétique).

L'appartement est aux normes PMR et bénéficie d'une hauteur sous plafond de 2m60.

Fibre optique opérationnelle et visiophone.

L'immeuble dispose de deux locaux vélos.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence à honoraires fixes de 5 900 euros inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221839/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 585000 €

Réf : e9c3a528c24689f - 

Description détaillée : 

IMOP vous offre l'opportunité de profiter au c?ur de la ville d'un bien traversant et sans vis-à-vis, qui offre une vue

spectaculaire sur la tour Eiffel depuis cet appartement situé à Alfortville.

Description :

Appartement au 6ème étage sur 7 de 4 pièces, de 96m2, bien agencé et sans perte de place.

Entrée avec couloir distribuant un double séjour avec balcon filant de 8m², ainsi qu'une cuisine ouverte aménagée et

équipée d'un ilot central.

Il y a trois chambres avec nombreux rangements qui ont une vue panoramique sur Alfortville et la tour Eiffel, et elles

donnent toutes sur une terrasse de 15m².

Salle d'eau avec doubles vasques et WC séparé.

Deux places de parking intérieur en enfilade complètent ce bien.

Exposition : Double, Est et Ouest

Chauffage électrique.

Aucuns travaux à prévoir.

A 5 min à pied du RER D Maisons-Alfort Alfortville (à 1 station de Gare de Lyon) et au pied de la mairie et ses

commerces ainsi que toutes commodités.

Taxe foncière : 2 413E

Charges : 2 600E/ annuelles.

Ce bien vous est proposé par Imop, l'agence nouvelle génération à commission fixe.

Contactez-nous pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221837/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 477000 €

Réf : dbe63148733d2e5 - 

Description détaillée : 

Issy les Moulineaux, quartier hyper centre - coeur de ville, à 5 minutes à pied du Métro ligne 12 Maire d'Issy, Imop vous

propose cet appartement traversant de 3 pièces d'une surface totale de 57m2. Au 4eme étage avec ascenseur dans

une résidence bien entretenue, il se compose d'un séjour de 22m2 avec sa cuisine équipée et son ilot central, de deux

grandes chambres respectivement de 14 et 12 m2, d'une salle de bain fonctionnelle avec une grande fenêtre, machine

à laver, sèche serviette et un WC.

Double vitrage; porte d'entrée blindée; parquet en chêne massif, aucun travaux à prévoir.

Ballon Eau chaude changé en 2021.

Parties communes refaites en 2017

2 caves viennent compléter ce bien ainsi qu'un local à vélo, poussettes.

Exposition : traversant Nord-Sud

Proche de toutes les commodités du centre ville, de nombreux commerces, crèches, école maternelle et élémentaire

A.France (5mn à pied)

Coté transport : 5mn à pied du métro, 10 mn à pied du tram T2 et du RERC et du futur métro Grand Paris.

Au pied du parc Henri Barbusse et à une dizaine de minutes à pied du parc de l'Ile St Germain

Classe DPE : E

Charges annuelles: 2400E/an chauffage collectif au gaz compris.

Taxe foncière : 591E/an

Syndic de copropriété : aucune procédure en cours

Très bel appartement. Ce bien est à visiter sans tarder !

Il vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commission fixe.

Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.
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 67 rue saint-jacques
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Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221835/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : 0a320f620df8b42 - 

Description détaillée : 

Coeur de ville. 130m du métro Charenton école . IMOP vous présente dans une copropriété entretenue, sécurisée, au

1er étage sur 5 avec ascenseur,  un appartement traversant de 3 pièces en bon état. Il se compose d'une entrée, une

cuisine aménagée, un séjour de 17m2, deux chambres, une salle de bains. WC indépendant. Cave. Chauffage

électrique. Double vitrage. Charges 1784E/an (comprenant eau froide, ascenseur, entretien et syndic). Taxe foncière

1097E.

Bien en copropriété. Pas de procédure en cours.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes de 6900E.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221833/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

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

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 699900 €

Réf : 0511ca952aa6655 - 

Description détaillée : 

RER Nogent-Le Perreux. Dans une impasse au calme, IMOP vous présente cette loft/maison avec terrasse close.

Elle se compose d'un séjour avec cuisine ouverte de 50m2. Esprit contemporain, cuisine aménagée et équipée. Séjour

donnant de plain pied sur la terrasse exposée Est. Une salle d'eau, vestiaire, wc. A l'étage, trois chambres avec

placards. Une salle de bains avec wc. Une salle d'eau. Chauffage gaz et Climatisation réversible sur la totalité de la

maison. Verrière laissant entrer la lumière avec store automatique. Sous-sol aménagé de nombreux rangements,

pouvant servir de chambre d'appoint ou bureau. Une buanderie/cave. Très bon état général, luminosité et calme.

Bien en copropriété de 6 lots. Pas de procédure en cours.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes de 6900E.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez- nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221831/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 435000 €

Réf : 17b8a676b7693ca - 

Description détaillée : 

Nanterre, situation exceptionnelle en centre ville, commerces et cinéma à proximité, à 350 m du RER et de l'autoroute ,

IMOP vous propose un bel appartement 4 pièces de 77 m² au 2ème étage avec ascenseur d'une résidence bien

entretenue avec gardien et espaces verts. Les écoles du centre, Ste Geneviève et Victor Hugo sont à quelques minutes.

Bénéficiant d'une vue magnifique sans vis-à-vis, très lumineux et au calme, Il est composé d'une entrée, d'une cuisine

équipée semi-ouverte sur le salon de 24 m² exposé ouest et donnant sur un grand balcon,  d'un dégagement qui dessert

3 chambres  de 9, 12 et 13,5 m² une salle de bains, une buanderie et un wc séparé avec lave-mains. Une cave

complète ce descriptif.

Les fenêtres sont en double vitrage, les huisseries récentes, le parquet est en chêne et l'appartement dispose de

nombreux rangements.

Le chauffage est collectif gaz, les charges mensuelles sont de 262 E, la taxe foncière de 981 E et la classe énergétique

est E.

La copropriété comporte 184 lots d'habitation.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commission fixe de 5900 E. Nous vous proposons

des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z. Contactez nous pour organiser

une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218281/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 547900 €

Réf : 64a9f323f630441 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  - Idéalement située à L'Houmeau (5kms de la Rochelle), Imop vous propose à la vente cette agréable

maison de 7 pièces de 151m2, dont 15m2 de véranda, sur une parcelle totale de 560m2.

Proche du Parc de la mairie, des commerces, de l'Ile de Ré, de la plage (3mn à vélo), et bien sûr de la Rochelle qui se

trouve à seulement 10mn environ en voiture (arrêt de bus devant la maison).

Cette maison familiale bien agencée, avec son jardin piscinable, arboré et orienté Sud-Ouest, se compose :

Au rdc

- belle pièce de vie de 49m2, réchauffée l'hiver par un poêle à bois

- cuisine semi-ouverte

- véranda de 15m2

- buanderie

- toilettes

A l'étage

- 3 chambres dont une suite parentale de 15m2 + son dressing de 12m2 (ou une 4e chambre)

- bureau

- salle de bain

- toilettes

Extérieur

- préau

- atelier de 47m2

- stationnement possible pour 4 voitures, avec abri auto

+ possibilité de construction d'une seconde maison au fond du jardin (bornage déjà réalisé)
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75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Double vitrage, toiture récente, très bon état.

Chauffage + eau chaude électrique

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence immobilière à honoraires fixes et réduits.

Imop vous propose des frais d'agence réduits tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez-nous pour organiser une visite ou une estimation de votre bien immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218280/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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IMOP

 67 rue saint-jacques
75005 PARIS
Tel : 01.84.25.80.81
E-Mail : laurent@imop.fr

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389000 €

Réf : 202304-27161 - 

Description détaillée : 

A Boulogne Billancourt - dans le quartier recherché du Parchamp/Albert Kahn et à 2 pas de toutes les commodités et

transports, IMOP vous propose ce 2 pièces de 43 m² dans une rue calme, au 1er étage (sans ascenseur), dans un

immeuble des années 1920 bien entretenu et sécurisé (digicode et interphone).

Ce bien est composé d'une entrée qui dessert les différentes pièces de l'appartement.

Il est traversant avec le salon, plein sud, coté rue et la grande chambre, avec de nombreux placards et dressings, coté

cour.

Un parquet en chêne massif vient agrémenter ces pièces de vie.

Les fenêtres, avec du double vitrages, sont récentes. La fibre est présente dans l'appartement.

Une salle de bain avec baignoire et fenêtre; WC séparés avec fenêtre; une cuisine équipée et fonctionnelle avec fenêtre

sur cour. Un autre espace de rangement interessant : un placard à bagages dans une partie du plafond de l'entrée.

Le chauffage et eau chaude individuels au gaz sont fournis par une chaudière à condensation THPE et programmable.

(2023)

Une cave en sous sol complète ce bien.

Charges de copropriété : 720E /an.

Taxe foncière 382 E.

Petite co-propriété : 12 lots

Proche de toutes les commodités : 3mn à pied du métro (ligne 10/ Boulogne Jean Jaurès), du marché Escudier, autres

commerces et écoles, lignes de bus (72, 123, 260, 460), 10mn à pied du centre commercial les Passages

Le DPE est classé D

Il n'y a pas de travaux prévus dans l'immeuble.

Ce bien vous est présenté par IMOP, l'agence nouvelle génération à commission fixe.
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75005 PARIS
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Nous vous proposons des frais d'agences réduits, tout en vous garantissant un accompagnement de A à Z.

Contactez nous pour tout renseignement et organisation de visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218279/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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