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LA FABRIQUE A TOITS

 6 RUE D'ARMAILLE
75017 Paris
Tel : 07.82.09.05.95
E-Mail : contacts@lafabriqueatoits.com

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 435000 €

Réf : VA2058-FABRIQUEATOIT - 

Description détaillée : 

NANTERRE - TERRASSES DE L'UNIVERSITE  A 2 minutes à pied du RER Nanterre Université, nous vous invitons à

découvrir ce superbe 3 pièces avec terrasse dans une résidence de standing de 2016.  D'une superficie de 67,60m², il

se compose d'un séjour de 27m² avec cuisine entièrement équipée ouvrant sur une terrasse de 19m2 avec triple

exposition sud?est?ouest. Côté nuit, 2 chambres, 1 salle de bain, un WC séparé et un débarras. Une cave en étage

complète ce bien. Possibilité d'acquérir une place de parking intérieur en sus à 15000E.  Logement basse

consommation (BePos) etnbsp;: VMC double flux thermodynamique, triple vitrage, chauffage réglé par thermostats.  CE

QUE L'ON AIME Une vue dégagée sur la DéfenseL'emplacement privilégiéLe système BePosGarantie décennaleTriple

vitrageBatiment sécuriséLES POINTS D'INTÉRÊTS À 2 min à pied du RER A et transilien LÀ 2 min à pied des

commerces de proximitéA 2 min à pied du cinéma, salle d'escalade et autres infrastructuresA 15 min à pied de la

Défense  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442631/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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LA FABRIQUE A TOITS

 6 RUE D'ARMAILLE
75017 Paris
Tel : 07.82.09.05.95
E-Mail : contacts@lafabriqueatoits.com

Vente Parking PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Prix : 40000 €

Réf : VS020-FABRIQUEATOITS - 

Description détaillée : 

Au 1er sous-sol d'une résidence sécurisée, un emplacement de parking avec accès ascenseur voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375360/parking-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LA FABRIQUE A TOITS

 6 RUE D'ARMAILLE
75017 Paris
Tel : 07.82.09.05.95
E-Mail : contacts@lafabriqueatoits.com

Vente Maison CRIEL-SUR-MER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2724 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75750 €

Réf : VM297-FABRIQUEATOITS - 

Description détaillée : 

VENTE EN VIAGER OCCUPE -Criel-sur-Mer  A 14 minutes de Criel-sur-Mer, dans le petit village d'Avesnes en Val

avec école primaire sur place.  Au profit d'une femme de 92 ans.  Cette maison à très haut potentiel fait partie d'un

ancien corps de ferme sur un beau terrain de 2724 m2  La maison comprend 2 chambres, un séjour, une cuisine et une

salle de bain, les combles sont parfaitement aménageables.  Deux bâtiments annexes à rénover ou à usage de garage.

Beau potentiel à rénover dans un village au calme proche des côtes et de Paris.  12 min du Kid's Park 16 km des côtes

192 Km de Paris 77 km d'Amiens  Idéal maison secondaire.  Bouquet : 75 750 euros FAI Rentes mensuelles : 500 euros

etnbsp; Valeur vénale: 140 000 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375358/maison-a_vendre-criel_sur_mer-76.php
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LA FABRIQUE A TOITS

 6 RUE D'ARMAILLE
75017 Paris
Tel : 07.82.09.05.95
E-Mail : contacts@lafabriqueatoits.com

Vente Appartement BEZONS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 399000 €

Réf : VA2062-FABRIQUEATOIT - 

Description détaillée : 

BEZONS ? NOUVEAU QUARTIER  Au calme de l'impasse Plainchault-Lacroix, nous vous invitons à découvrir ce

superbe appartement 4 pièces situé au rez-de chaussée, dans une résidence de standing datant de 2015.  Il présente

une superficie de 79,09m² avec un jardin privatif de plus de 90 m² etamp; une terrasse de 20m².  Vous disposerez d'une

spacieuse pièce de vie de 24m² avec cuisine ouverte équipée ouvrant sur la terrasse dotée d'une triple exposition

sud?est?ouest.  Côté nuit, 3 chambres donnant sur jardin, 1 salle de bain, 1 salle de douche et un WC séparé. Un

double parking est disponible en complément (15 000E)  CE QUE L'ON AIME Un jardin familialL'ensoleillementLe

calmeGarantie décennaleConfort d'une résidence récenteLES POINTS D'INTÉRÊTS À 4 minutes à pied du Tramway 2

? 10min de la DéfenseÀ 2 minutes à pied des commerces de proximitéA 5 minutes des écolesProche des bords de

SeineIdéal famille, colocations, seniors, PMR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375357/appartement-a_vendre-bezons-95.php
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LA FABRIQUE A TOITS

 6 RUE D'ARMAILLE
75017 Paris
Tel : 07.82.09.05.95
E-Mail : contacts@lafabriqueatoits.com

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275000 €

Réf : VA2059-FABRIQUEATOIT - 

Description détaillée : 

COLOMBES CENTRE VILLE  APPARTEMENT 2 PIÈCES 46 m² AVEC BALCON  Situé dans une petite copro familiale

avec ascenseur, cet appartement à rénover se compose d'un séjour ouvert sur une terrasse de 7m² exposée Sud, d'une

chambre et d'une salle de bains.  Plan modulable avec beau potentiel.  Une cave et 1 place de parking en sous-sol

complètent ce bien.  Gare de Colombes à 7min à pieds Bus (11 lignes différentes)  Cinémas à proximité, théâtres,

bibliothèque, conservatoire et Musée d'Art et d'Histoire de Colombes. Vous trouverez également de nombreux

restaurants et commerces. Enfin, le marché Place Henri Neveu anime le quartier toutes les semaines.  Son prix de

vente est de 275 000 E (honoraires inclus de 5 % à la charge de l'acquéreur). Envie d'en savoir plus sur cet

appartement à vendre ? Prenez contact avec notre équipe. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375356/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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LA FABRIQUE A TOITS

 6 RUE D'ARMAILLE
75017 Paris
Tel : 07.82.09.05.95
E-Mail : contacts@lafabriqueatoits.com

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : VA1980-FABRIQUEATOIT - 

Description détaillée : 

BEAUVAIS - ARGENTINE - IDEAL INVESTISSEURS OU PREMIER ACHAT Au c?ur d'un quartier en plein

développement, découvrez cet appartement traversant de 5 pièces.  D'une superficie de 92m², il se compose d'une

entrée, d'un séjour de 18m2, d'une cuisine dinatoire semi ouverte sur une salle à manger, soit une surface de 25 m2.

Coté nuit, trois chambres dont une suite parentale avec douche. Une cave complète ce bien.  Possibilité de créer 4

chambres pour colocation. Chauffage collectif. Gardien.etnbsp;  Côté vie de quartier : Il se situe à proximité de plusieurs

établissements scolaires (maternelles, élémentaires et collèges), ainsi que de nombreux commerces, restaurants et

cinéma. Le marché du quartier se tient tous les lundis matin.  Côté transports: A 2 km de la Gare TGV Paris Nord (1H)

Nombreux bus (4 lignes) A 4 km de l'A16  Propositions d'aménagements 3D non exhaustifs et non contractuels.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12540675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12540675/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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