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IDEAL PROJETS IMMOBILIERS

 320 rue Saint Honore
75001 Paris
Tel : 01.42.86.06.21
E-Mail : contact@ideal-projets.com

Vente Terrain BLARU ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 767 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT062-IDEALPROJETS - 

Description détaillée : 

Quartier: BLARU (Yvelines)  IDÉAL PROJETS IMMOBILIERS vous propose ce terrain de 695m2 constructible exposé

plein sud, viabilisé par la route, lot arrière.  Proximité écoles, café, restaurant, médecin?tous commerces et à 7kms de la

gare de Vernon et Bonnières sur seine avec accès direct gare saint Lazare.  Vous souhaitez faire construire votre future

maison au calme absolu tout en bénéficiant des commerces, transports et fibre pour télé-travail?  N'hésitez pas à nous

contacter pour plus de renseignements et organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545123/terrain-a_vendre-blaru-78.php
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IDEAL PROJETS IMMOBILIERS

 320 rue Saint Honore
75001 Paris
Tel : 01.42.86.06.21
E-Mail : contact@ideal-projets.com

Vente Immeuble ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 440 m2

Surface terrain : 1249 m2

Prix : 1560000 €

Réf : VI052-IDEALPROJETS - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE  IDEAL INVESTISSEURS etnbsp; Idéal Projets Immobiliers vous propose cet immeuble en mono

propriété de rapport à très Fort potentieletnbsp; composé de : 6 appartements ( 2xT2 - 4xT3 - 1 maison d'environ 110

m2 ) et 12 boxes , tous loués actuellement . Cet ensemble bâti sur 2 parcelles totalisant environ 1250 m2 se trouve à

proximité immédiate à pied de la gare RER de Rosny sous-bois et de son centre-ville . etnbsp; Tous les appartements

sont loués et en parfait état , la maison a été entièrement rénovée avec 2 pièces d'eau et 3 chambres , etnbsp;ils

totalisent une surface totale habitable d'environ 440 m2. L'ensemble possède un jardin devant la maison et une cour

arrière constructible. Revenus actuels + de 80 000 E . Un projet de construction par architecte et déposé en mairie d'un

petit collectif supplémentaire avait été initié il y a quelques années . Projet pouvant être réactivé après visite aux

services de l'urbanisme local par le propriétaire tout récemment . etnbsp; Dossier architecte à disposition . Cet

ensemble en mono propriété etnbsp;est proposé à 1 560 000 etnbsp;E etnbsp;FAI (honoraires à la charge du vendeur ).

DPE en cours de réalisation.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'éléments et surtout organiser un RV de visite ,.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426751/immeuble-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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IDEAL PROJETS IMMOBILIERS

 320 rue Saint Honore
75001 Paris
Tel : 01.42.86.06.21
E-Mail : contact@ideal-projets.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 €

Réf : VA2004-IDEALPROJETS - 

Description détaillée : 

etnbsp;EN EXCLUSITEetnbsp;A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA MAIRIE DE MONTREUIL - 5' à pied du métro Mairie

de Montreuiletnbsp;Découvrez cet appartement 3 pièces de 60 m² , en étage intermédiaire et traversant . Il dispose de

deux belles chambres de près de 12 m2 et 11 m2 , etnbsp;d'un dressing très pratique , d'une cuisine aménagée ouverte

sur salon , une salle d'eau avec douche à l'italienne et etnbsp;wc . L'intérieur de l'appartement est dans un très bon état

général .Une grande cave de près de 6 m2 offre à ce logement des rangements supplémentaires , un box voiture (ou

atelier de 17 m2 ) en sus etnbsp;est possible .etnbsp;A l'arrière de la résidence se trouvent un jardinet avec une cour .

Un local vélos est à votre disposition .etnbsp;Aucun travaux sont ou ne seront à prévoir dans cet immeuble . Cette petite

copropriété de 10 logements est très bien entretenue et il y règne une très bonne ambiance . L'immeuble de quatre

étages comprend 22 lots. ( caves et garages compris ) . etnbsp; etnbsp; A proximité immédiate du bien vous trouverez ,

commerces, écoles , lycée , médecins, salle de spectacles, cinéma, services administratifs de la mairie, lieux de bien

être ( MAISON NUAGE ), cinémas, théâtre . Cet appartement est proposé au prix de etnbsp;399 000 E etnbsp;FAI

(honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'éléments et surtout organiser un RV de

visite ,.     etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417453/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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IDEAL PROJETS IMMOBILIERS

 320 rue Saint Honore
75001 Paris
Tel : 01.42.86.06.21
E-Mail : contact@ideal-projets.com

Vente Appartement BOURGET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 284000 €

Réf : VA1998-IDEALPROJETS - 

Description détaillée : 

PROCHE DE PARIS - GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCESÀ vendre : à proximité de la gare, venez découvrir cet

appartement de 5 pièces de 97 m² situé au Bourget (93350). Il offre un séjour et quatre chambres. Il dispose d'une salle

d'eau et d'une salle de bains. En complément, il est composé d'un wc. Le chauffage est collectif.Une cave est associée

à l'appartement.Cet appartement se situe dans un immeuble des années 70 avec ascenseur. Le bâtiment comporte sept

étages. Il s'agit d'une copropriété de 80 lots. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.L'appartement se trouve dans la

commune du Bourget. Des écoles du primaire et du secondaire sont implantées à quelques pas du bien. Côté

transports, on trouve, à proximité, deux gares (Le Bourget T11 et Le Bourget), la station de RER Le Bourget (ligne B),

six lignes de bus ainsi que la station de tramway Le Bourget (ligne T11). Le cinéma Le Cinéma vous attend à proximité

du logement pour vos loisirs, de même qu'un conservatoire. Il y a aussi de nombreux restaurants et deux bureaux de

poste. Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines.Le prix de vente de cet appartement de 5 pièces est de

284.000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers immobiliers pour obtenir

de plus amples renseignements sur cet appartement en vente au Bourget.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373982/appartement-a_vendre-bourget-93.php
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IDEAL PROJETS IMMOBILIERS

 320 rue Saint Honore
75001 Paris
Tel : 01.42.86.06.21
E-Mail : contact@ideal-projets.com

Vente Appartement NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1955 

Prix : 865000 €

Réf : VA1991-IDEALPROJETS - 

Description détaillée : 

Neuilly sur Seine / Bld Victor Hugo / Proximité transports et commercesIDEAL PROJETS IMMOBILIERS vous propose

un appartement 3 pièces de 74m2 avec Balcon et vue dégagée.Il s'agence comme suit : un séjour, une chambre, une

cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau.Un balcon de 3 m² offre à ce bien de l'espace

supplémentaire.etnbsp;Une cave est associée à l'appartement Et un emplacement de parking complète le tout.Ce 3

pièces est situé au 4e étage d'une résidence des années 50 avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 60 lots.

L'intérieur nécessite un rafraîchissement.Des établissements scolaires de tous types se trouvent à quelques pas de

l'appartement. Niveau transports en commun, il y a 13 lignes de bus ainsi que les lignes de métro 3 et 1 à moins de 10

minutes. Il y a un accès à la nationale N13 à 1 km. Deux cinémas vous accueillent à proximité du logement pour vos

loisirs, de même que trois théâtres et un conservatoire. On trouve aussi un grand choix de restaurants et trois bureaux

de poste. Enfin, 2 marchés animent les environs.N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'éléments et organiser un

RV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373981/appartement-a_vendre-neuilly_sur_seine-92.php
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IDEAL PROJETS IMMOBILIERS

 320 rue Saint Honore
75001 Paris
Tel : 01.42.86.06.21
E-Mail : contact@ideal-projets.com

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

Surface : 45 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 380000 €

Réf : VA1980-IDEALPROJETS - 

Description détaillée : 

Boulogne / Rue de la Ferme / Au pied du métro L9  IDÉAL PROJETS IMMOBILIERS vous propose un appartement de

2 pièces avec balcon dans un immeuble bien entretenu des années 60.  Ce 2 pièces se situe au premier étage avec

ascenseur exposé plein ouest, au calme, clair avec vue dégagée sans vis à vis.  Il se compose d'une entrée, d'une

cuisine séparée pouvant s'ouvrir sur un séjour avec balcon plein ouest.(possibilité pièce de vie avec cuisine de 24m2).

La partie nuit comprend une chambre, une salle d'eau avec WC.  Ce bien bénéficie d'huisseries double vitrage PVC et

d'un tableau électrique aux normes. Un rafraîchissement etnbsp;est nécessaire pour profiter de cet appartement très

claire et calme. Une cave au sous-sol.  A 2 pas du métro L9 et proche toutes commodités.  N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'éléments et organiser un RV.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373979/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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IDEAL PROJETS IMMOBILIERS

 320 rue Saint Honore
75001 Paris
Tel : 01.42.86.06.21
E-Mail : contact@ideal-projets.com

Vente Maison AMBOISE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 884000 €

Réf : VM278-IDEALPROJETS - 

Description détaillée : 

AMBOISE Quartier: face au château d'Amboise , centre historique  IDEAL PROJETS IMMOBILIERS vous propose cette

très belle maison du 17 ème siècle de 300 M2 entièrement rénovée sur 3 niveaux avec jardin , elle se compose de deux

salons de belle taille , d'une cuisine d ?été donnant sur jardin , de 3 chambres de 3 salles de bains , 3WC , d'un grenier

à aménager et d'un fond de commerce . Le tout en parfait état , la toiture a été refaite par les compagnons ainsi que le

chauffage. Possibilité de etnbsp;vente en nue propriété au prix de 480 000 euros  N ?hésitez pas à nous contacter pour

plus d'éléments et organiser rapidement une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14158411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14158411/maison-a_vendre-amboise-37.php
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