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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 220000 €

Réf : VA4247-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Dans Bordeaux, à 5 min en vélo de l'hyper centre, et surtout proche de toutes les commodités, venez visiter cet

appartement fonctionnel et plein de potentiel. Ce bien se compose d'une pièce de vie de plus de 27m² avec de grands

placards pour rangements et son coin cuisine d'un peu plus de 4m². Ensuite, vous y trouverez une spacieuse chambre

de 11.75m² et ses rangements , une salle de bain avec WC. Pour compléter ce bien vous y trouverez un petit balcon de

2.64m². Et une place de parking individuelle au sein de la résidence.  En bonus : une piscine réservée aux résidents lors

des beaux jours !! N'hésitez pas à venir ce bien qui bénéficie d'une localisation idéale en étant à la fois à 5 min de la

Gare Saint Jean et du Tram. Tout en étant à deux coups de pédale, en 5min, en vélo du miroir d'eau en longeant la

Garonne.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550349/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement SAINT-MAURICE Le Plateau ( Val de Marne - 94 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 460000 €

Réf : VA4505-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bel appartement de 2/3 pièces principales de plus de 56m² implanté dans une copropriété intimiste,

au coeur d'un secteur convoité. Vous pousserez la porte sur une entrée avec placards desservant une spacieuse pièce

de vie exposée plein sud, ouverte sur une cuisine équipée dinatoire et fonctionnelle. La suite de la visite vous conduira

vers la chambre avec son rangement intégré, au calme à l'arrière de la résidence. Une salle de bains avec chauffe

serviette et WC. Prestations : Porte 5 points, double vitrage PVC, faux plafonds, cave au sous-sol. Exposition Sud/Nord/

- Traversant. À quelques pas du bien, vous trouverez des établissements scolaires de tous types. Côté transports, il y a

six lignes de bus ainsi que la station de métro Charenton-Écoles (ligne 8) à 700 mètres. On trouve de nombreux

restaurants et boutiques ainsi que le bois de Vincennes. Enfin, le marché Avenue de Lattre de Tassigny à lieu toutes les

semaines le mardi, vendredi et dimanche matin ainsi que sur la place Aristide Briand 2 fois par semaine. Venez vite

bénéficier de cet environnement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545276/appartement-a_vendre-saint_maurice-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement SAINT-MAURICE Le Plateau ( Val de Marne - 94 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 460000 €

Réf : VA4504-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bel appartement de 2/3 pièces principales de plus de 56m² implanté dans une copropriété intimiste,

au coeur d'un secteur convoité. Vous pousserez la porte sur une entrée avec placards desservant une spacieuse pièce

de vie exposée plein sud, ouverte sur une cuisine équipée dinatoire et fonctionnelle. La suite de la visite vous conduira

vers la chambre avec son rangement intégré, au calme à l'arrière de la résidence. Une salle de bains avec chauffe

serviette et WC. Prestations : Porte 5 points, double vitrage PVC, faux plafonds, cave au sous-sol. Exposition Sud/Nord/

- Traversant. À quelques pas du bien, vous trouverez des établissements scolaires de tous types. Côté transports, il y a

six lignes de bus ainsi que la station de métro Charenton-Écoles (ligne 8) à 700 mètres. On trouve de nombreux

restaurants et boutiques ainsi que le bois de Vincennes. Enfin, le marché Avenue de Lattre de Tassigny à lieu toutes les

semaines le mardi, vendredi et dimanche matin ainsi que sur la place Aristide Briand 2 fois par semaine. Venez vite

bénéficier de cet environnement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545275/appartement-a_vendre-saint_maurice-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Location Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 1990 €/mois

Réf : LA4500-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

A proximité du centre ville d'Antony, au deuxième étage d'un immeuble de 1997, résidence Le Villandry nous vous

proposons à la location un superbe appartement de 4 pièces de 93 m2 comprenant: une entrée, un grand séjour

lumineux avec balcon exposé plein ouest et salle à manger (possibilité 3ème chambre), 2 chambres avec dressing, une

cuisine aménagée, une salle de bains, une salle d'eau, dégagement , un WC. Nombreux rangements et placards. Belles

prestations, double vitrage, ascenceur, digicode, chauffage électrique individuel. Appartement traversant exposé est

(coté chambres) -ouest (coté séjour) avec vue sur jardin. L'appartement dispose également d'une cave et de deux

emplacements de parkings en sous-sol. Immeuble situé à proximité de toutes les commodités (commerces, écoles,

marché, RER B, ..).  Vidéo de l'appartement disponible sur demande.  CONDITION DE VISITES: Un dossier locataire

complet sera demandé avant chaque visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545274/appartement-location-antony-92.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE Parc des Cormailles   Paul Mazy ( Val de Marne - 94 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 125000 €

Réf : VA4499-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Situé au 4 rue Paul Mazy, à proximité du Parc des Cormailles et de toutes les commodités. Dans un immeuble ancien,

au dernier étage (3ème sur 3) studio rénové à fort potentiel comprenant entrée, séjour avec coin cuisine, salle d'eau et

wc. Idéal pour un investissement locatif ou une première acquisition. Idéal pour un investissement locatif ou une

première acquisition. Les charges de copropriété sont de 206 euros / trimestre - Taxe foncière 309 euros.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545273/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 239000 €

Réf : VA4475-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bel appartement de 3 pièces de 62m² implanté dans une copropriété calme au coeur d'un secteur

convoité, dans le quartier du Plant proche du parc du Tremblay . Vous pousserez la porte sur une entrée avec placards

desservant une spacieuse pièce de vie exposée pleine ouest avec balcon, une cuisine équipée et fonctionnelle. La suite

de la visite vous conduira vers les 2 chambres avec son rangement, au calme à l'arrière de la résidence. Une salle

d'eau et WC séparé. Prestations : Porte 3 points, double vitrage PVC, cave au sous-sol. Exposition ouest - À quelques

pas du bien, vous trouverez des établissements scolaires de tous types. Côté transports, de nombreuse lignes de bus

ainsi que le RER facilement accessible et proche du futur métro Grand Paris ligne 15. Venez vite bénéficier de cet

environnement.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545272/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 536000 €

Réf : VA3831-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Alfortville nord, à 10 minutes à pied de la mairie, au 3ème étage d'une copropriété récente de standing, Instantimmo

vous présente en exclusivité, ce bel appartement 3/4 pièces, calme, lumineux et parfaitement agencé.  Vous serez

charmés par sa décoration soignée et ses nombreux rangements.  Il se compose d'une entrée, d'une belle cuisine

aménagée et équipée, ouverte sur double séjour donnant sur un balcon avec une vue dégagée. Deux chambres dont

une avec salle d'eau, une salle de bains avec wc séparé, une buanderie et un espace bureau.  Des matériaux de

qualités et des espaces parfaitement optimisés en font un petit cocon proches de toutes commodités.  Une place de

parking sécurisée en sous-sol complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545271/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE Quartier Parisien  ( Val de Marne - 94 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 320000 €

Réf : VA4491-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Vous appréciez le charme de l'ancien ? Venez découvrir dans une rue calme et à proximité du métro ligne 7 (station

Kremlin-Bicêtre) et du Tramway, au sein d'une petite copropriété, un appartement de 3/4 pièces comprenant entrée,

séjour avec poêle et cuisine US, deux chambres + un bureau. Cave en sous-sol. Appartement chaleureux idéal pour un

jeune couple !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536041/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE Mairie d'Ivry ( Val de Marne - 94 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 735000 €

Réf : VA4490-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce beau duplex rénové de 5 pièces principales de 122m², implanté dans une copropriété sécurisée

avec ascenseur, au pied de la Mairie d'Ivry. Au premier niveau, vous pousserez la porte sur une entrée avec placards

desservant une spacieuse pièce de vie lumineuse, laissant accès à 3 terrasses et une cuisine américaine équipée, pour

plus de convivialité. Un Wc indépendant. La suite de la visite vous conduira à l'étage, ou vous trouverez un pièce palière

donnant accès à 3 chambres, dont une avec placards intégrés, un bureau avec placard, une salle de bain avec double

vasque et un WC indépendant avec lave main. Une place de parking et une cave complète ce bien. Prestations :

Parquet, volets roulants, double vitrage PVC, cave et parking, terrasses, hauteur sous plafond, grandes fenêtres.

Exposition Sud-Est-Ouest- Traversant. À quelques pas du bien, vous trouverez des établissements scolaires de tous

types. Côté transports, il y a plusieurs lignes de bus à proximité ainsi que la station de métro Mairie d'Ivry (ligne 7) et Le

RER à moins de 500 mètres. On trouve de nombreux restaurants et boutiques ainsi qu'une bibliothèque et une piscine

municipale. Enfin, le marché de la mairie à lieu toutes les semaines. Venez vite bénéficier de cet environnement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536040/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE Mairie d'Ivry ( Val de Marne - 94 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 735000 €

Réf : VA4195-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce beau duplex rénové de 5 pièces principales de 122m², implanté dans une copropriété sécurisée

avec ascenseur, au pied de la Mairie d'Ivry. Au premier niveau, vous pousserez la porte sur une entrée avec placards

desservant une spacieuse pièce de vie lumineuse, laissant accès à 3 terrasses et une cuisine américaine équipée, pour

plus de convivialité. Un Wc indépendant. La suite de la visite vous conduira à l'étage, ou vous trouverez un pièce palière

donnant accès à 3 chambres, dont une avec placards intégrés, un bureau avec placard, une salle de bain avec double

vasque et un WC indépendant avec lave main. Une place de parking et une cave complète ce bien. Prestations :

Parquet, volets roulants, double vitrage PVC, cave et parking, terrasses, hauteur sous plafond, grandes fenêtres.

Exposition Sud-Est-Ouest- Traversant. À quelques pas du bien, vous trouverez des établissements scolaires de tous

types. Côté transports, il y a plusieurs lignes de bus à proximité ainsi que la station de métro Mairie d'Ivry (ligne 7) et Le

RER à moins de 500 mètres. On trouve de nombreux restaurants et boutiques ainsi qu'une bibliothèque et une piscine

municipale. Enfin, le marché de la mairie à lieu toutes les semaines. Venez vite bénéficier de cet environnement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536039/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Maison HEZO LE-HA©ZO ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 559000 €

Réf : VM968-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Instantimmo vous propose en exclusivité, cette magnifique maison individuelle de 160 m², idéalement située à 5 minutes

du sentier côtier (GR34) entre anciens marais salants constituant actuellement une réserve ornithologique et le Golfe du

Morbihan. Elle se compose d'un grand hall d'entrée cathédrale et d'une immense pièce de vie avec cheminée et sa

cuisine équipée américaine d'une superficie de 55 m², d'une chambre, d'un WC, et un cellier. Le garage d'une superficie

de 35 m² et la cour permettent de stationner trois véhicules. A l'étage, une grande salle de bain de 10 m², récemment

rénovée, trois belles chambres dont une avec mezzanine et un dressing. La maison est construite sur un terrain de 550

m² avec terrasse. Equipée de volets roulants électriques programmables SOMFY, porte de garage et portail électriques,

DPE D indice 180 et GES D  Carte pro. CPI 7501 2019 000 043 841AC 7501 2019 000 043 841 INSTANTiMMO - Votre

projet immobilier en un instant.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516694/maison-a_vendre-hezo-56.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Terrain CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface terrain : 412 m2

Prix : 495000 €

Réf : VT083-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un quartier pavillonaire, proche Bords de Marne et à la limite de Maisons-Alfort. Terrain constructible avec beau

potentiel pour réaliser votre maison idéale. Nous contacter pour plus de renseignements.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505494/terrain-a_vendre-creteil-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Maison LESCAR ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 877 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 430000 €

Réf : VM966-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE  En haut de LESCAR, dans un quartier très calme et peu passant, cette jolie maison vous ravira à

coup sûr.  Ses 183m2 vous offrent de beaux volumes. Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une entrée, une grande

cuisine indépendante, un vaste double séjour de qui donne sur une terrasse coté jardin. Le coin nuit se compose de

trois chambres avec dressing dont une suite parentale avec douche et WC. Vous aurez également une salle d'eau

indépendante et un WC indépendant.  A l'étage, vous aurez un grand dégagement, un WC indépendant et une grande

chambre. Cette chambre peut devenir une suite parentale en aménageant les combles.  Cette maison possède un

sous-sol total avec un double garage ainsi que plusieurs pièces qui offrent beaucoup de potentiel.  A l'extérieur, le

portail électrique vous ouvre sur la façade avant de la maison qui possède une seconde terrasse. A l'arrière vous

pourrez profiter d'un grand jardin exposé au sud.  Elle vous intéresse ?  Une vidéo de présentation est disponible sur

demande.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505493/maison-a_vendre-lescar-64.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 575000 €

Réf : VM965-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir cette charmante maison de 6 pièces principales de 120m2 sur un terrain de 1400m2. Implantée

dans un quartier pavillonnaire très calme, à moins de 10min à pied du RER B de Mitry-ViIlleparisis et des accès

autoroutiers rapidement accessibles.  Vous pousserez la porte de cette charmante maison individuelle, composée :

d'une entrée avec deux grandes penderies, un séjour, une salle à manger traversante ainsi q'une grande cuisine, toutes

deux exposées plein sud et laissant accès à une première terrasse. Une chambre de 10m2 aménagée en bureau ainsi

q'une salle d'eau et un WC séparé. A l'étage, vous arriverez sur un palier desservant trois belles chambres mansardées

avec rangements et placards encastrés.  La suite de la visite vous conduira vers un sous sol total en Rez de jardin

laissant entrée la lumière dans chaque pièce. Sur cet espace vous retrouverez : un grand appartement de 2 pièces

comprenant une entrée, une cuisine équipée, un séjour, une chambre, deux dressing, une salle d'eau et un WC

indépendant. Un espace buanderie et une pièce chaufferie complète le sous sol. Une deuxième terrasse vous permettra

de profiter de l'extérieur. Pour finir vous aurez à disposition, un garage attenant de 60m2 capable d'accueillir 4 voitures,

avec porte motorisée et de nombreux rangements.  Cette maison bénéficie d'un jardin très agréable, imaginé pour

pouvoir profité au mieux des beaux jours en famille ou entre amis.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505492/maison-a_vendre-mitry_mory-77.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement BILLERE BILLA¨RE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 180000 €

Réf : VA4427-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE INSTANTiMMO  Sur les hauts de Billère, à quelques pas de l'URSSAF, ce magnifique T3/4 n'attend que

vous. Il vous offre 72m2 habitables composés comme suit: Un grand double séjour qui donne sur un balcon de 12m2

exposé plein sud avec une vue exceptionnelle sur les Pyrénées. Une cuisine équipée avec des matériaux de grandes

qualités et de l'électroménager etnbsp;haut de gamme. Les deux chambres sont équipées de dressings et donnent sur

un 2nd balcon. Une très jolie salle d'eau avec douche à l'italienne. Un WC indépendant. Dans le couloir, vous profiterez

d'un grand placard.  En plus de ce bel appartement, vous jouirez d'une cave privative et d'un garage dans la

copropriété.  Il vous plait ? Une vidéo de présentation est disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505491/appartement-a_vendre-billere-64.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement SAINT-OUEN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 269000 €

Réf : VA4448-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

SAINT-OUEN / MÉTRO  etnbsp;Laissez-vous charmer par ce spacieux studio de 33 m2 niché au sein d'une copropriété

de standing édifiée en 2015. Il se compose d'une belle entrée avec placards miroités et rangements intégrés, une salle

de bains avec W.C. et sèche-serviette ainsi qu'une belle pièce de vie parquetée possédant une cuisine aménagée.

Venez vite profiter de cet appartement optimisé face à la station de métro St Ouen sur la ligne 14 et le RER C. Proche

de toutes commodités, à 300 mètres de la superbe galerie commerçante rénovée E.Leclerc, de nouveaux restaurants et

à proximité immédiate du verdoyant Parc Mitterand. Faibles charges. Idéal 1er achat et/ou investissement locatif. Une

visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498033/appartement-a_vendre-saint_ouen-93.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Maison SERVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 156 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 310000 €

Réf : VM963-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

INSTANTiMMO vous propose en exclusivité ce pavillon de 2018 de 79,26m² loi CARREZ (et 83,91 au sol) comprenant :

 Au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cuisine ouverte, WC À l'étage : dégagement, salle de bains, trois chambres.

Un jardin complète ce bien. Deux emplacements de stationnement disponibles.  Des espaces parfaitement optimisés,

une luminosité omniprésente, en font un petit cocon à proximité du centre ville. Commodités, commerces, transports et

écoles à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492460/maison-a_vendre-servon-77.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 559000 €

Réf : VM770-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Charentonneau - Bord de Marne  Situé à 8 minutes à pieds de la place René Coty, Instantimmo vous propose en

exclusivité cette maison en copropriété qui développe une surface de 82 m² carrez et 94 au sol, avec une grande

terrasse.  Entièrement rénové en 2018, on y dépose directement ces valises.  Avec une entrée totalement

indépendante, elle se compose en rez-de-chaussée, d'une entrée avec placard, une pièce de vie avec une cuisine

aménagée et équipée, une salle d'eau avec wc.  A l'étage, deux chambres, et une chambre parentale avec une salle de

bains avec wc.  Chauffage électrique dernière génération, fenêtre double vitrage avec volets roulants électriques.  Une

grande terrasse privative, une pièce en sousplex entièrement aménagée, de nombreux rangements.  Très faibles

charges.  Son charme ainsi que son calme font de cette maison un lieu unique à Maisons-Alfort.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492459/maison-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Location Appartement CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 870 €/mois

Réf : LA4423-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;A LOUER - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON etnbsp;EN EXCELLENT ÉTATDécouvrez cet

appartement de 2 pièces de 47 m² localisé à Chelles (77500). Il profite d'une vue dégagée et exposé plein sud. Il

dispose d'une pièce à vivre, d'une chambre, d'une salle de bains et de toilettes indépendants. Chauffage individuel

électrique.Pour se détendre, l'appartement est également complété par un balcon de 7 m².Il est situé au 4e étage sur 5

d'un immeuble semi-récent avec ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Tout est prévu pour votre

véhicule, une place de parking couverte en extérieur est rattachée au bien.On trouve plusieurs écoles (primaire,

maternelle, collège et élémentaire) à quelques pas de l'appartement. Niveau transports, il y a 15 lignes de bus à moins

de 10 minutes. Vous trouverez le cinéma Cosmos de même qu'un théâtre à moins de 10 minutes à pied. Il y a aussi de

nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché anime le quartier toutes les semaines.L'appartement est

proposé à la location pour un loyer mensuel de 870 E, charges comprises. Ces dernières s'élèvent à ce propos à 80 E

mensuels. Un dépôt de garantie de 790 E est demandé.Contactez nous pour obtenir de plus amples renseignements.

DOSSIER LOCATAIRE COMPLET DEMANDÉ POUR ENVISAGER UEN VISITE; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492458/appartement-location-chelles-77.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 774000 €

Réf : VA4401-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Centre-ville de Vincennes Duplex traversant Est/Ouest 3-4 pièces de 80 m2  Au c?ur de ville, emplacement idéal, dans

une rue paisible, à seulement 2 minutes du métro Château de Vincennes et à 5 minutes du RER A, à proximité

immédiate de l'hôtel de ville, des restaurants, boutiques, supermarchés, des établissements scolaires et du bois. 

etnbsp;Le bien propose, au Rdc surélevé, une entrée donnant sur un bel espace de vie (salon / salle à manger) de 34

m2 avec rangements sur mesure et une cuisine ouverte entièrement équipée (électroménager, plan de travail en granit,

meubles laqués sur mesure).  A l'étage, un palier avec placards et penderies dessert une salle de bain (double vasque,

grande douche, meubles de rangement, sèche serviette), un wc séparé, une chambre parentale donnant sur cour avec

placards optimisant l'espace et une chambre spacieuse de 22m² avec placards et penderies avec la possibilité de la

cloisonner afin d'obtenir une troisième chambre.  Bien entièrement rénové avec des matériaux haut de gamme et en

excellent état.  Une cave complète le bien (murs en pierre et sol cimenté).  Toiture refaite en 2018; etnbsp; Copropriété

de 4 lots (pas de procédure en cours) sur 3 étages. Charges annuelles : 1 920.00  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492457/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Prix : 179000 €

Réf : VA4370-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

En plein coeur de Charentonneau, rue de Reims, dans une petite copropriété, au Rez-de-Chaussé surélevé,

INSTANTIMMO vous propose en exclusivité un charmant T1 de 30m2 à rafraichir.  Avec une hauteur sous-plafond de

plus de 3 mètres, ce bien a un superbe potentiel  Il se compose d'une cuisine séparé, d'un coin salon, d'une salle d'eau,

et des WC séparé,  Chaudière récente, fenêtre double-vitrage.  etnbsp;Sa luminosité, son calme et son charme en fond

un petit cocon à quelques pas de place René Coty.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492456/appartement-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 612 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1925 

Prix : 584000 €

Réf : VM958-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Je vous propose, cette charmante maison meulière de 130 m² habitables rénovée entièrement en 2019 avec son

sous-sol total sur une parcelle de 612 m². Le bien se situe dans un quartier pavillonnaire calme aux abords de l'orge, à

300m du centre ville, à proximité des écoles, à 8mn à pied de la gare RER C Arpajon. Vous trouverez en

rez-de-chaussée: entrée avec rangement, pièce de vie de 56 m² avec sa cuisine américaine totalement équipée,

chambre parentale avec sa salle d'eau, WC séparé. A l'étage : 2 chambres parentales avec salle d'eau, un bureau ou

chambre d'ami, WC séparé. Au sous-sol total, vous trouverez un garage, cuisine d'été, buanderie, un bureau de 7m²,

une pièce de 17m2 qui peut faire office de chambre supplémentaire ou salle de jeux, chaufferie et un atelier Terrain de

612 m² avec terrasse aménagée pour spa. Belle exposition  Les plus : aucun travaux à prévoir (totalement rénovée en

2019), quartier recherché, beaux volumes, belles prestations (chambres parentales, climatisation réversible, matériaux

de qualité)  A visiter rapidement, coup de c?ur assuré !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487614/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement VILLEJUST ( Essonne - 91 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 122000 €

Réf : VA4410-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Je vous propose en Exclusivité, cet appartement complèment refait à neuf en 2020 (isolation intérieure, électricité,

chauffage...) d'une surface habitable de 20m² et au sol de 32m² au premier et dernier étage d'une petite copropriété. Il

se compose d'une belle pièce de vie avec sa cuisine américaine équipée (plaques, hotte, réfrigérateur, lave-linge)

exposée Sud et vue sur le jardin, d'un espace nuit séparé et d'une salle d'eau avec WC. Une place de stationnement et

un emplacement jardin viennent compléter ce bien Les charges de copropriété sont de 50E / mois et comprennent l'eau

froide, entretien des parties communes. Le chauffage est électrique (radiateurs à inertie) Le bien se situe à proximité

des écoles et commerces (boulangerie, supérette, coiffeur, boucherie...) et transports (Gare RER Palaiseau à 20 mn en

bus)  IDEAL INVESTISSEURS Les + : aucun travaux à prévoir, belle exposition, faibles charges. A visiter rapidement,

coup de coeur assuré !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487613/appartement-a_vendre-villejust-91.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement MEUDON Meudon la Forêt ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 255000 €

Réf : VA4299-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Je vous propose en exclusivité à Meudon-La-Forêt, cet appartement traversant de trois pièces lumineux d'une superficie

de 75 m² comprenant :une entrée, une cuisine semi ouverte, un double séjour de 28 m² avec possibilité de faire une

troisième chambre, deux chambres de 11 et 10 m² avec placard intégré, une salle de bains, des WC séparés, nombreux

rangements et une loggia de 5 m² exposée plein sud. Cet appartement est situé au 6-ème étage avec ascenseur et

dispose d'une cave. Taxe Foncière 919E Charges trimestrielles 1035E Diagnostic réalisé le 16/11/2022 Honoraires de

l'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484228/appartement-a_vendre-meudon-92.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 325000 €

Réf : VA4047-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

A deux pas des bords de Seine et à 13 minutes à pieds du RER Maisons-Alfort Alfortville, Instantimmo vous propose en

exclusivité, dans une copropriété récente de standing, ce charmant 3 pièces, parfaitement agencé.  Il se compose d'une

cuisine aménagée et équipée, ouverte sur un séjour, de deux belles chambres, d'une salle de bains et d'un wc séparé. 

Des espaces parfaitement optimisés en font un petit cocon dans un quartier recherché d'Alfortville.  Chauffage

électrique, fenêtres double-vitrage.  Une place de parking sécurisée en sous-sol complète ce bien.  Visite virtuelle

disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480494/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

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

Surface : 44 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 415000 €

Réf : VA4446-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Au premier e?tage sans ascenseur d'une re?sidence de 1960 avec gardien et espaces verts, appartement de 2 pie?ces

de 44 m2 profitant d'une terrasse de 20m2 exposée ouest, il comprend: entre?e, se?jour avec cuisine US, placards,

salle de bains avec wc. Toutes les pie?ces profitant de baie vitrée et d'un acce?s direct a? la terrasse. Exposition Nord

et Ouest. Cave en sous-sol. Double vitrage partout, e?lectricite? récemment rénovée. Vous serez à quelques minutes

de toutes les commodite?s et du me?tro Ligne 9 station Marcel Sembat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473661/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

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

Surface : 95 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2450 €/mois

Réf : LA4407-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur du quartier de l'Archevêché, à quelques minutes à pied du métro Liberté, à proximité des commerces et

des écoles. Instantimmo vous propose dans une copropriété de standing, etnbsp;ce superbe appartement en location

de 4 pièces, traversant et lumineux.  Vous serez charmés par sa pièce de vie de 32m2 et sa terrasse.  Il se compose

d'une entrée donnant accès au c?ur de cet appartement comprenant une première partie avec une belle pièce de vie,

avec une cuisine aménagée et équipée.  En seconde partie, un espace nuit composé de trois chambres, deux salles

d'eau et wc séparé.  Chauffage électrique, fenêtres double vitrage, volets roulants, de nombreux rangements.  Un

emplacement de parking complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473658/appartement-location-charenton_le_pont-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
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E-Mail : contact@instantimmo.fr

Location Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1100 €/mois

Réf : LA4381-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Léa Rodrigues d'INSTANTiMMO, vous invite a venir découvrir cet appartement T3 de 52 m² à Créteil (94000). Il propose

deux chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et un wc. Un chauffage au sol collectif est installé

dans l'appartement.Une cave est associée à l'appartement, il y a également des emplacements libre dans la

copropriétéetnbsp;L'intérieur de l'appartement est en bon état.Proche de toutes commodités METRO 8 'Créteil

Université' 5min à pied Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes.

Niveau transports en commun, on trouve 31 gares à proximité. Il y a deux bureaux de poste et deux instituts

universitaires dans les environs. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines.Cet appartement est sous La GARANTIE

DES LOYERS IMPAYÉES (3X LE MONTANT DU LOYER)  Un lien vers l'application Zelok vous sera envoyé. 

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT. Découvrez toutes les originalités de cet appartement en location en prenant

rendez-vous avec Léa Rodrigues.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473657/appartement-location-creteil-94.php
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 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
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Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1875 

Prix : 412000 €

Réf : VA4403-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce bel appartement de 3 pièces principales de plus de 49m² implanté dans une copropriété

intimiste, à quelques pas du bois de Vincennes et du centre ville. Entièrement parqueté à l'exception des pièces d'eau,

vous pousserez la porte sur une entrée desservant une spacieuse pièce de vie laissant accès à une cuisine équipée

indépendante et fonctionnelle, pouvant être ouverte pour plus de convivialité. La suite de la visite vous conduira vers les

deux chambres, donnant toutes deux sur jardin. Une salle de douche avec chauffe serviette et WC. Prestations : Porte

Blindée 3 points, volets électrique solaire, double vitrage PVC, cave au sous-sol. Exposition Nord-Ouest/ Sud-Est -

Traversant. À quelques pas du bien, vous trouverez des établissements scolaires de tous types. Côté transports, il y a

six lignes de bus ainsi que la station de métro Charenton-Écoles (ligne 8) à 400 mètres. On trouve de nombreux

restaurants et boutiques. Enfin, le marché Avenue de Lattre de Tassigny à lieu toutes les semaines le mardi, vendredi et

dimanche matin ainsi que sur la place Aristide Briand 2 fois par semaine. Venez vite bénéficier de cet

environnement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466964/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
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Vente Appartement MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 498000 €

Réf : VA4130-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Dans le secteur très recherché du Charentonneau à Maisons-Alfort, à équidistance du métro Ecole vétérinaire et Stade,

au 3ème et dernier étage d'un immeuble RICHETTI Instantimmo vous propose en exclusivité ce grand 3 pièces de

82m2.  Composé d'un séjour/salle à manger, d'une cuisine équipée, de 2 belles chambres, d'une salle de bains, et d'un

balcon de 17m2, laissez vous séduire par ce petit cocon en plein coeur d'un quartier recherché et proche de toutes

commodités.  Venez découvrir son jardin communs de 100m2 qui vous charmera à coup sûr !  Un Box et une cave

complètent ce bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466963/appartement-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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Vente Maison PERREUX-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 615000 €

Réf : VM953-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Le Perreux sur MarneRare sur le secteur  Un air de campagne en ville  A quelques pas du centre-ville, dans une rue

calme et recherchée, à proximité des écoles, commerces et restaurants, venez découvrir cette maison mitoyenne 4

pèces de 90 m².  Le bien est composé au Rdc, d'une entrée donnant sur une cuisine ouverte entièrement équipée et

aménagée ainsi qu'un espace de vie de 32 m² avec accès direct à la terrasse et au jardin de 184 m² orienté Ouest.  Au

1er étage, le palier propose une première chambre et le couloir dessert un wc, une salle de bain et une seconde

chambre.Au 2ème plateau se trouve une spacieuse suite parentale avec penderies et salle d'eau.Ce bien est complété

par un grand abri de jardin de 18m² en fond de parcelle ainsi qu'une place de parking à l'avant de la maison.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460702/maison-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415000 €

Réf : VA4421-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES 44 M2 AVEC BALCONBAS MONTREUIL, QUARTIER SOLIDARITE CARNOT LIMITE

VINCENNES. A proximité du métro ligne 9, bus, RER A Vincennes à 12 min, des écoles, bibliothèque, cinéma, théâtre

et commerces. Il se compose comme suit: Une entrée, un séjour d'environ 17m2, une cuisine aménagée avec verrière ,

une chambre , une salle d'eau avec douche à l'italienne, un Wc indépendant. Un balcon filant de 10M2 exposé ouest

dessert toutes les pièces sans vis-à-vis. L'appartement est mis en vente avec une place de parking en sous-sol ainsi

qu'une grande cave de 5m2. Vous bénéficiez : - etnbsp;de grandes baies vitrées - etnbsp;d'un chauffage collectif -

etnbsp;de double vitrage - etnbsp;de la fibre optique  A visiter sans tarder !!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452925/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 269900 €

Réf : VA4398-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

IVRY-SUR-SEINE - Exclusivité Le long de la N305, à quelques mètres de la station de Tramway T9 Germaine

Tailleferre, rue Gaston Monmousseau, au premier étage d'une résidence avec gardien, un appartement de 4 pièces de

65m² comprenant entrée avec placard, séjour avec balcon, cuisine indépendante avec placards, 3 chambres, salle de

bains et WC. Son exposition Nord-Est / Sud-Ouest vous fera bénéficier du soleil du matin au soir. Parking collectif et

cave en sous-sol. Vous serez également à proximité de toutes les commodités (écoles, commerces, Tang Frères,

etc).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452922/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379000 €

Réf : VA4397-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

VIEUX SAINT-MAUR - Dernier étage - Saint-Maur des Fossés Situé face au marché de l'Abbaye, INSTANTiMMMO

vous propose ce nouveau bien lumineux et parfaitement agencé.  Cet appartement se compose d'une entrée, d'un

séjour avec un balcon, une cuisine ouverte, deux chambres, une salle d'eau, un W.C., ainsi qu'un débarras pour plus de

rangement. Une cave en sous-sol libre dans la résidence.  Emplacement de maître, résidence extrêmement calme, des

espaces parfaitement optimisés, une luminosité omniprésente, en font un petit cocon aux pieds du quartier du Vieux

Saint-Maur. RER A Saint-Maur Créteil à 10 minutes à pieds. Alimentation générale au pied de l'appartement.

Restaurants et commerces à 2 minutes à pieds de l'appartement. Pharmacie, boulangerie, écoles, à 1 minute à pied de

l'appartement. Parc de l'Abbaye face à la copropriété.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452921/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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Vente Maison SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498000 €

Réf : VM952-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Charmante maison dans la Commune de Saint-Denis située dans un quartier pavillonnaire calme et idéal pour

s'épanouir. Cette maison aux belles prestations saura séduire toute la famille.  Bien agencée, elle vous promet

d'accompagner de beaux souvenirs. Le rez-de-chaussée est composé d'un double séjour, dont une partie salle à

manger et une partie cuisine totalement équipée et aménagée. On y trouve également une chambre parentale avec sa

salle de bain et un WC indépendant.  En montant à l'étage, une pièce cosy pourrait servir de salle de jeux pour petits et

grands. Elle distribue 3 chambres (dont une avec balcon) et une salle d'eau avec WC. Toutes les chambres disposent

de rangements spacieux.  Une triple exposition laisse pénétrer la lumière dans toutes les pièces de cette belle maison.

Le tout sur une surface habitable de 122m² carrez qui bénéficie d'une isolation thermique et phonique efficace. 

N'oublions pas la terrasse intérieure fleurie, sans vis-à-vis agrémentée de son barbecue et de sa grande fontaine

japonaise. Son style oriental est embelli par sa cheminée marocaine nichée dans une cuisine d'été. Cette dernière est

accolée à un atelier qui ferait le bonheur d'un bricoleur ou d'un artiste. L'ensemble est complété par une cave à vins

équipée d'une cuve récupératrice d'eau de pluie pour alimenter la machine à laver, la fontaine et l'arrosage des plantes. 

Cette maison invite à venir s'y installer bagages en main.   DPE classé C avec un coût énergétique de

1100E/An.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446947/maison-a_vendre-saint_denis-93.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446947/maison-a_vendre-saint_denis-93.php
http://www.repimmo.com


INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
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Vente Appartement NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 225000 €

Réf : VA4377-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à Noisy-le-Sec (93130), à 10 min à pied du RER

(E) (Noisy-le-Sec) et à 5 min du futur Tramway (T1) (Place Jeanne d'Arc), venez découvrir cet appartement T2 de 46

m². Il donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il s'organise comme suit : un séjour, une chambre,

une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains. Le chauffage de l'immeuble est collectif fonctionnant à la

géothermie. Immeuble aux normes RT 2012.Ce bien est agrémenté d'une terrasse/jardin (24 m²), un atout

assurément.Ce T2 est situé dans une résidence récente avec ascenseur. Le bâtiment comporte cinq étages. Il s'agit

d'une copropriété de 129 lots. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Tout est prévu pour les véhicules : parmi

les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en intérieur est réservée pour ce bien.Le bien est

situé dans la commune de Noisy-le-Sec. On trouve des écoles de tous niveaux à proximité. Niveau transports, il y a

neuf lignes de bus à quelques pas du bien. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Le Trianon de même

qu'un théâtre, un conservatoire et deux bibliothèques non loin du logement. On trouve également de nombreux

restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place des découvertes a lieu toutes les semaines.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446946/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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Vente Maison ROSNY-SOUS-BOIS CENTRE VILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : VM942-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

ROSNY-SOUS-BOIS - Dans un quartier pavillonnaire à 5 min de la gare RER E et du centre ville, à proximité de

nombreux commerces et écoles. Venez découvrir cette belle meulière de 140m² habitable entièrement rénové sur une

parcelle de 410m². Celle-ci est composée au rez-de-chaussée d'une entrée donnant sur un séjour lumineux et

traversant de 50m², une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau et un WC. A l'étage une

suite parentale avec salle de bain et son dressing. Et une deuxième chambre donnant un accès directe à une grande

terrasse. Le sous-sol dispose de nombreuses pièces pouvant servir de salle de jeux, bureaux et coin buanderie A

l'arrière vous trouverez un beau jardin ainsi qu'une terrasse couverte avec son jacuzzi qui vous permettra de profiter du

soleil. Deux emplacements de parking complètent ce bien.  A l'étage, possibilité vu l'espace de transformer en 3

chambres tous en conservant des espaces très agréable. (Voir plan 3D).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442728/maison-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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Vente Appartement MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 151 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 499000 €

Réf : VA4387-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Meudon-La-Forêt, bel appartement 7/8 pièces traversant de 151 m² avec balcons filants (2 expositions). etnbsp;

Appartement modulable disposant de 2 accès. Possibilité de le diviser en 2 appartements : un de 4/5 pièces avec

double salon et un de 3 pièces. Magnifique vue sur le plan d'eau de la résidence et son parc arboré. Idéalement situé en

retrait de la rue, quartier calme, à proximité des écoles (maternelle au collège dans un rayon de 600m), de nombreux

commerces et commodités, à 650m du Parc du Tronchet et de la Forêt domaniale de Meudon. Tout y est accessible à

pied ! Tramway T6 accessible à 450m, 13 lignes de bus à moins de 250m permettent de desservir les communes

alentours et Paris. Centre Commercial Velizy 2 (Westfield) accessible en 7 min. à pied ou 5 min en voiture. Situé au 4e

et dernier étage d'un bâtiment sécurisé (interphones, vigik). Appartement très lumineux avec vue dégagée, il comprend :

- 2 entrées - 1 double salon - 1 cuisine - 2 salles de bains - 1 buanderie - 2 WC séparés - 5 chambres - 1 séjour

(pouvant être transformé en chambre) - 2 balcons filants de chaque côté (exposition Nord avec magnifique vue sur plan

d'eau et Sud du côté rue Général de Gaulle, très en retrait de la rue). etnbsp; Le bien est équipé de fenêtres pvc et

double vitrage (février 2022).  Chauffage collectif au sol. Local à vélos/poussettes sécurisé au RDC.  Charges de

copropriété : etnbsp;767 E/mois, comprenant l'eau froide et le chauffage.  Deux caves complètent ce bien. Nombreux

emplacements de stationnement à proximité.  A découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442726/appartement-a_vendre-meudon-92.php
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Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 349000 €

Réf : VA3414-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Situé à quelques pas de la mairie et à 4 minutes à pieds du RER Maisons-Alfort/Alfortville, dans une copropriété récente

de standing, ce charmant Duplex de 3 pièces parfaitement agencé.  Avec sa TERRASSE exposé plein sud, vous

profiterez de l'extérieur toute l'année.  Il se compose en rez-de-chaussée surélevé, d'une entrée avec coin buanderie,

une cuisine aménagée et équipée ouverte sur une pièce de vie exposé Sud donnant sur une belle terrasse, un wc avec

lave-main.  A l'étage, un pallier desservant 2 chambres, une salle de bains et wc séparés.  Chauffage électrique,

fenêtres double vitrage avec volets roulants électrique, de nombreux rangements.  L'état impeccable, la luminosité, son

style 'Petite Maison', fait de ce duplex un véritable cocoon dans le quartier le plus prisé de la ville.  Un emplacement de

parking en sous-sol pour garer votre véhicule.  A vos agendas !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442725/appartement-a_vendre-alfortville-94.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442725/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
http://www.repimmo.com


INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 449000 €

Réf : VP082-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Au coeur de Charentonneau. Situé à quelques minutes de la marne et à 7 minutes à pieds du métro Stade, Instantimmo

vous propose en exclusivité, dans une petite copropriété, ce loft/local commercial pouvant être transformé en habitation.

 Avec un super potentiel, ce bien est rare.  Il se compose d'une entrée individuelle, de 3 bureaux, d'un WC, d'un atelier

et d'un garage.  L'atelier et le garage ont une hauteur sous plafond de près 4 mètres. A vos agendas !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437788/bureau-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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Vente Appartement GENTILLY ( Val de Marne - 94 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 437000 €

Réf : VA4392-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Situé proche du centre ville et entre le T3 (Poterne des peupliers) et le métro Porte d'italie, vous pourrez également

vous promener au parc Kellermann à 2 minutes à pied, Instantimmo vous propose en exclusivité, dans une résidence

de Standing, ce grand 4 pièces, traversant et parfaitement agencé.  Il se compose dans la partie jour, d'une entrée avec

placard, un grand séjour, ouvrant sur une belle TERRASSE, une cuisine aménagée et équipée.  La partie nuit se

compose d'une chambre parentale avec un accès à la terrasse, deux autres chambres, une salle de bains et wc séparé.

 Fenêtres double vitrage, volets roulants, de nombreux rangements.  Une cave et un emplacement de parking.  A vos

agendas !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437786/appartement-a_vendre-gentilly-94.php
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Vente Maison PERREUX-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 625000 €

Réf : VM890-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

A proximité du centre-ville, des écoles et des transports, en retrait de la rue, etnbsp;au calme, venez découvrir ce 'Havre

de paix', un pavillon en limite séparative , 4 pièces de 92m² sur une parcelle de 280 m².  Le Rdc surélevé propose une

pièce de vie lumineuse de 32 m², une cuisine séparée, une salle d'eau et un wc indépendant.  A l'étage se trouve une

chambre mansardée.  Le Rdj dispose de 2 chambres, dont l'une avec accès direct sur la terrasse et le jardin, un couloir

avec penderies, une salles de bain avec coin buanderie et wc.  Toutes les fenêtres et baies vitrées de la maison sont en

double vitrage bois.  Le jardin et la terrasse bénéficient d'une triple exposition.  En face de la maison, un box complète

ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433321/maison-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433321/maison-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
http://www.repimmo.com


INSTANTIMMO

 67 rue Saint Jacques
75005 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@instantimmo.fr

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379000 €

Réf : VA4346-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

VIEUX SAINT-MAUR - Dernier étage - Saint-Maur des Fossés Situé face au marché de l'Abbaye, INSTANTiMMMO

vous propose ce nouveau bien lumineux et parfaitement agencé.  Cet appartement se compose d'une entrée, d'un

séjour avec un balcon, une cuisine ouverte, deux chambres, une salle d'eau, un W.C., ainsi qu'un débarras pour plus de

rangement. Une cave en sous-sol libre dans la résidence.  Emplacement de maître, résidence extrêmement calme, des

espaces parfaitement optimisés, une luminosité omniprésente, en font un petit cocon aux pieds du quartier du Vieux

Saint-Maur. RER A Saint-Maur Créteil à 10 minutes à pieds. Alimentation générale au pied de l'appartement.

Restaurants et commerces à 2 minutes à pieds de l'appartement. Pharmacie, boulangerie, écoles, à 1 minute à pied de

l'appartement. Parc de l'Abbaye face à la copropriété.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417674/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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Vente Appartement CELLE-SAINT-CLOUD ( Yvelines - 78 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 210940 €

Réf : VA4316-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Raphael Fortuna D'Instantimmo vous propose ce beau et rare deux pièces de 41,50m2 situé en rez-de-chaussée

surélevée, équivalent d'un premier / deuxième étage, en plein centre de la Celle Saint Cloud au 15 bis Avenue André

René Guibert.  L'appartement se compose d'un grand salon, d'un petit couloir, de WC séparés, d'une chambre

spacieuse avec rangements et d'une salle de bains confortable. Le tout au calme donnant sur de la verdure.  Les volets

sont électriques dans toutes les pièces, la cuisine équipé reste sur place, il ne vous reste plus qu'à poser vos meubles

et valises et profiter de la vue donnant sur de beaux arbres et du calme.  L'appartement a été habité par la propriétaire

et par la suite loué durant de nombreuses années à un loyer de 900 euros / mois charges comprises, pour les gens

recherchant un investissement rentable vous êtes au bon endroit.  Fibre dans l'immeuble, Charges de 199 euros / mois

comprenant chauffage et eau.   Concernant le stationnement il y'a un parking en bas de la résidence, et de nombreux

commerces ( Monoprix, petits magasins), écoles, cabinets médicaux. La station la CELLE SAINT CLOUD se situe à

moins de 600m et d'autres transports sont disponibles non loin.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409158/appartement-a_vendre-celle_saint_cloud-78.php
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Vente Appartement BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1956 

Prix : 311000 €

Réf : VA4317-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Raphael Fortuna d'Instantimmo vous propose à la vente en plein centre de Bagneux dans le quartier DAMPIERRE, cet

appartement de 74,72m2 à fort potentiel de 3 pièces transformable en 4 pièces, traversant en rez-de-chaussée

surélevé, lumineux, bien agencé et parfaitement entretenu. Ce bien se trouve au sein d'une copropriété très agréable

avec beaucoup de verdure. Vous y trouverez à quelques mètres : Commerces, écoles, cabinets médicaux, transports

etc. L'appartement comme vous constaterez offre de grandes possibilités et saura ravir tant les familles avec enfants,

que les couples voulant de l'espace aux portes de Paris ou encore les investisseurs. Il y'a une possibilité de faire 3

chambres vu la surface contre les deux actuellement présentes. Une cave complète ce bien et concernant le

stationnement ce dernier est libre au sein de la résidence et des places sont toujours disponibles pour vous ou vos

convives qui viendraient diner dans votre beau chez vous. Une place de parking privée en SUS peut être disponible.  Le

chauffage collectif est inclus dans les charges, ce qui compte tenu du contexte est un atout certain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404376/appartement-a_vendre-bagneux-92.php
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Vente Maison YERRES ( Essonne - 91 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 801 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 789000 €

Réf : VM885-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

INSTANTiMMO vous propose aujourd'hui cette magnifique demeure bourgeoise de 1853, avec un charme de l'ancien

omniprésent et un jardin verdoyant à l'abri des regards.  L'entrée dessert une belle pièce de vie de 45m2 exposée plein

sud. etnbsp; Sur le même niveau, la cuisine récemment rénovée bénéficie d'une belle ouverture sur la cour intérieure

pavée à l'ancienne. Un cellier et une cave à vin viennent compléter cette cuisine. Un escalier en bois et fer forgé vous

permettra d'accéder aux différents niveaux de la maison. Au premier étage, un espace nuit se composant de deux

chambres, une salle d'eau, une troisième chambre avec cheminée, un dressing et une salle de bain avec des baies

vitrées vous offrant une luminosité sans pareil. Le deuxième étage vous offrira une grande chambre, une salle de bain

et un bureau. Un jardin avec sa maison de jardinier, un abri dans la cour pavée et un garage complètent ce bien. Ce

bien d'exception ravira les amoureux du charme de l'ancien.   etnbsp;Commerces : 10mn à pied. Crèche maternelle,

école élémentaire : 10mn à pied. Collège : 10mn à pied / Lycée à Brunoy. Primaire, collège et Lycée Privé Saint-Pierre

à Brunoy. Accès N6 : 3km etnbsp;Gare RER D de Yerres : 2,5 km.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394813/maison-a_vendre-yerres-91.php
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Vente Commerce ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 85 m2

Prix : 162000 €

Réf : VF046-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante boutique de jouets, idéalement située, dans la rue principale et commerçante Paul

Vaillant Couturier d'Alfortville.  Loyer très attractif de 750E charges comprises !  Ce magasin possède une diversité et

une originalité des produits; il propose également des ateliers, l'organisation d'anniversaires, vente de prêt-à-porter et

de chaussures pour enfants, des accessoires, des meubles et décorations, et des démonstrations de produits  Très

bonne visibilité, magasin spacieux de 85 m² et ses réserves de 44 m2 au total.  Aucuns travaux à prévoir. 

Accompagnement possible par l'équipe et vente du stock en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378809/commerce-a_vendre-alfortville-94.php
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Location Bureau BOBIGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 550 €/mois

Réf : LP080-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Léa Rodrigues d'iNSTANTiMMO, vous présente ce bureau, rénové, au coeur d'une résidence arborée, avec vue sur les

jardins de la copropriété.  Située dans un immeuble comprenant des bureaux, au Rez-de-Chaussée, ce trouve une

entrée donnant sur la salle d'attente commune, d'autres bureaux ainsi que des toilettes mixtes.  Il dispose d'une place

de stationnement au sous-sol, en plus de cette location et un autre bureau dans le même bâtiment est à la recherche

son locataire !  À proximité du centre-ville, de l'Hôtel de ville, de la cité administrative, du Palais de justice, d'écoles,

commerces, transports et de toutes commodités ! METRO 5 'BOBIGNY-PABLO PICASSO' 9min à pied  A VISITER

RAPIDEMENT  Il vous sera demandé de fournir un dossier locataire complet avant de visiter le bien. Un lien vers

l'application Zelok vous sera envoyé.  DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378808/bureau-location-bobigny-93.php
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Location Bureau BOBIGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 550 €/mois

Réf : LP078-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Léa Rodrigues d'iNSTANTiMMO, vous présente ce bureau, rénové, au coeur d'une résidence arborée, avec vue sur les

jardins de la copropriété.  Située dans un immeuble comprenant des bureaux, au Rez-de-Chaussée, ce trouve une

entrée donnant sur la salle d'attente commune, d'autres bureaux ainsi que des toilettes mixtes.  Il dispose d'une place

de stationnement au sous-sol, en plus de cette location et un autre bureau dans le même bâtiment est à la recherche

son locataire !  À proximité du centre-ville, de l'Hôtel de ville, de la cité administrative, du Palais de justice, d'écoles,

commerces, transports et de toutes commodités ! METRO 5 'BOBIGNY-PABLO PICASSO' 9min à pied  A VISITER

RAPIDEMENT  Il vous sera demandé de fournir un dossier locataire complet avant de visiter le bien. Un lien vers

l'application Zelok vous sera envoyé.  DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378807/bureau-location-bobigny-93.php
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Vente Maison NEUILLY-PLAISANCE Entre Joncs Marins et Quartier église ( Seine saint denis

- 93 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 667 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 1298000 €

Réf : VM940-INSTANTIMMO - 

Description détaillée : 

Neuilly Plaisance Limite Le Perreux sur Marne  Bien rare sur le secteur  Venez découvrir cet ensemble immobilier

'contemporain' d'environ 300m²  Il se compose comme suit:  Sur une parcelle de 667m²  Une habitation de 100m² Au

rdc, une cuisine ouverte sur un séjour de 50m², une buanderie dans laquelle se trouve le ballon thermodynamique et un

wc indépendant. A l'étage, une salle de bain, 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bain. A laquelle s'ajoute

un espace extérieur d'environ 58m² orienté Sud.  Une seconde habitation de 60m² Au rdc, une entrée avec

Vestiaire/Dressing. Au 1er étage, une cuisine ouverte sur séjour avec cheminée et un wc indépendant. Au second, 2

chambres et une salle de bain. Un espace extérieur d'environ 120m² complète ce bien.  Un entrepôt d'environ 130m²

avec mezzanine. Au rdc un bureau indépendant de 28m².  Possibilité de garer 8 voitures.  Il s'agit d'une construction

récente, équipée domotique. Les habitations sont aménagées et décorées avec goût, matériaux de qualité et haute

performance. Toutes les ouvertures sont en aluminium et double vitrage. Portails coulissants électriques.  Idéal

Investisseurs et grande famille  A visiter sans tarder!!!        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378803/maison-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378803/maison-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
http://www.repimmo.com

