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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

Vente Appartement SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : VA2055-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

Quartier du fort à SUCY EN BRIE . EXCLUSIVITE etnbsp;l ' Agence 55 TH avenue etnbsp;est heureuse de vous

proposer etnbsp;ce etnbsp;2 pie?ces de etnbsp;53 m2 refait à neuf etnbsp;au 2eme etnbsp;étage avec ascenseur

comprenant, une entrée , un se?jour etnbsp;de 20 m2 etnbsp;(expose plein sud). avec un grand balcon , une chambre

de 11 m2 , une cuisine ame?nage?e et inde?pendante, de nombreux rangements , etnbsp;une salle de bains avec et

des WC séparés . cave. l appartement est très lumineux La cerise sur le gateau etnbsp; une place de

parkingetnbsp;intérieure en accès direct en SUS .Vous pouvez etnbsp;me contacter etnbsp;par mail à l ' adresse mail

suivante   Neighborhood of the fort in SUCY EN BRIE. EXCLUSIVE etnbsp;the Agency 55 TH avenue is happy to offer

you this 2 rooms of 53 m2 renovated on the 2nd floor with elevator including, an entrance, a living room of 20 m2 (facing

south). with a large balcony, a bedroom of 11 m2, a fitted and independent kitchen, plenty of storage, a bathroom with

and separate WC. cellar. the apartment is very bright The icing on the cake etnbsp; an indoor parking space with direct

access in SUS .You can contact me by email at the following email address   or by phone at 06 59 58 36 37

etnbsp;VIDEO on you tube     ou par teléphone etnbsp; au 06 59 58 36 37 etnbsp;VIDEO sur you tube  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512247/appartement-a_vendre-sucy_en_brie-94.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

Location Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 665 €/mois

Réf : LA1962-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Location saisonnièreetnbsp;  Cannes Croisette à 5 min de la mer, derrière l'hôtel Martinez (rue Lacour) l agence

55 th avenue est heureuse de vous proposer ce 2 pièces de 42 m2 refait à neuf , dans une résidence de standing Cet

appartement est équipé de tout le confort nécessaire . Il est équipé d'une chambre climatisé avec grand lit 160cm, d'une

télévision de nombreux rangements. Cuisine américaine entièrement équipé lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur,

four multifonctions, micro onde, plaque induction et hottes aspirantes) ouvert sur un séjour climatisé, ou vous avez à

disposition un canapé clic-clac très confortable, une télévision, un accès internet par wifi, coins repas avec 1 table

relevable, donnant accès à un balcon avec d'une table et 4 chaises.  Cet appartement vous apportera tout le calme dont

vous aurez besoin pour profiter de votre séjour tout en étant proche (5 min à pied) des commerces, des restaurants, de

la gare SNCF, du Palais Festival sans oublier les plages. place de parking en sus. 90 euros mensuels  Commerces à

proximité commodités. Shopping agréable en centre-ville. . Cannes Croisette 5 minutes from the sea, behind the hotel

Martinez (rue Lacour). Sérieuses Garanties demandées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474043/appartement-location-cannes-06.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : VA2049-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

Rue de La convention etnbsp;à proximité immédiate du centre commercial etnbsp;Beaugrenelle , etnbsp;L agence 55

TH etnbsp;avenue est heureuse de vous proposer ce grand deux pièces etnbsp;de 46 m2 , au 4 eme et dernier étage

dans une résidence récente , il est parfaitement distribué etnbsp;par un couloir qui etnbsp;sépare parfaitement la partie

jour de la partie nuit , une cuisine indépendante , un séjour , de nombreux rangements, une etnbsp;chambre , une salle

de bain avec wc le chauffage est collectif etnbsp;les charges etnbsp;sont de etnbsp; 290 euros par mois etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; la taxe foncière etnbsp;est de etnbsp;850 euros   Rue de La convention in the

immediate vicinity of the Beaugrenelle shopping center, the agency 55 TH avenue is happy to offer you this large

two-room apartment of 46 m2, on the 4th and last floor in a recent residence, it is perfectly distributed by a corridor

which perfectly separates the day part from the night part, an independent kitchen, a living room, numerous storage

spaces, a bedroom, a bathroom with wc the heating is collective the charges are 290 euros per month the property tax is

850 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467404/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

Vente Appartement SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244000 €

Réf : VA2045-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

Quartier du fort à SUCY EN BRIE . EXCLUSIVITE etnbsp;l ' Agence 55 TH avenue etnbsp;est heureuse de vous

proposer etnbsp;ce etnbsp;2 pie?ces de etnbsp;53 m2 refait à neuf etnbsp;au 2eme etnbsp;étage avec ascenseur

comprenant, une entrée , un se?jour etnbsp;de 20 m2 etnbsp;(expose plein sud). avec un grand balcon , une chambre

de 11 m2 , une cuisine ame?nage?e et inde?pendante, de nombreux rangements , etnbsp;une salle de bains avec et

des WC séparés . cave. l appartement est très lumineux La cerise sur le gateau etnbsp; une place de

parkingetnbsp;intérieure en accès direct est incluseetnbsp; .Vous pouvez etnbsp;me contacter etnbsp;par mail à l '

adresse mail suivante   ou par teléphone etnbsp; au 06 59 58 36 37 etnbsp;VIDEO sur you tube  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467403/appartement-a_vendre-sucy_en_brie-94.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

Location Appartement NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 1300 €/mois

Réf : LA2044-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

Val de Beauté Les hesperides Agréable appartement 2 pièces de 54 m2 etnbsp; traversant, climatisé clair et ensoleillé.

dans une belle résidence à nogent sur marne Refait à neuf Il comprend une entrée avec placard, un séjour avec balcon

exposé sud et donnant sur la Vallée de la Marne, une cuisine neuve séparée , une chambre avec une salle d eau

attenante et wc. un espace buanderie pouvant accueillir lave linge et sèche linge, de nombreux rangements. Une cave

est associée à ce bien.  Entre le Bois de Vincennes et les bords de Marne, la résidence 'Les Hespérides de Nogent Val

de Beauté' vous accueille. Vous bénéficierez d'un cadre exceptionnel de verdure, à proximité du centre ville . Située

dans un quartier résidentiel et calme, vous avez la possibilité de vous déplacer facilement grâce aux bus desservant le

RER A ou la ligne de métro N°1 'Chateau de Vincennes. Cette etnbsp;résidence de standing est construite autour de la

sécurité et des services. Bien que Non médicalisée, médecins et infirmières côtoient quotidiennement les lieux pour

votre santé. Un accueil est ouvert tous les jours pour répondre à vos demandes diverses et variées. La nuit un étudiant

en médecine assure le gardiennage. Rien ne manque, restaurant, bar, animations, bibliothèques, sorties.   Lien you

tube    Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en location en prenant

rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers. Beauty Valley The hesperides Pleasant 2-room apartment of 54

m2, air-conditioned, bright and sunny. in a beautiful residence in nogent sur marne Renovated It includes an entrance

with cupboard, a living room with a south-facing balcony overlooking the Marne Valley, a separate new kitchen, a

bedroom with an adjoining shower room and wc. a laundry area that can accommodate washing machine and dryer,

plenty of storage. A cellar is associated with this property.  Between the Bois de Vincennes and the banks of the Marne,

th

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467402/appartement-location-nogent_sur_marne-94.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

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

Surface : 93 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 569000 €

Réf : VA2040-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

Dans résidence de bon standing etnbsp; etnbsp;L 'Agence 55 TH avenue est heureuse de vous présenter cet

appartement familial traversant bien orienté : Ouest / Nord Est et très lumineux offrant une vue imprenable sur tout Paris

: La Tour EIFFEL, La Tour MONTPARNASSE, La Défense, Le Sacré Coeur, Panthéon, Bois de Vincennes comprenant

Une entrée avec cellier et dressing, un W.C, un double séjour de 30 m2 avec des baies vitrées sur toute la longueur,

une cuisine séparée de plus de 8 m2, trois chambres, une salle d'eau, une salle de bains, une cave, une place de

parking en sous-sol. Idéalement placé commerces : Géant Casino, métro, tramway, autoroute, périphériques, écoles ,

facultés : TOLBIAC, PANTHEON-SORBONNE,  In a residence of good standing, the Agency 55 TH avenue is pleased

to present this family apartment well oriented: West / North East and very bright offering a breathtaking view of all of

Paris: The EIFFEL Tower, The MONTPARNASSE Tower, La Défense, Le Sacred Heart, Pantheon, Bois de Vincennes

comprising An entrance with cellar and dressing room, a W.C, a double living room of 30 m2 with bay windows over the

entire length, a separate kitchen of more than 8 m2, three bedrooms, a bathroom water, a bathroom, a cellar, a parking

space in the basement. Ideally located shops: Géant Casino, metro, tramway, motorway, peripherals, schools, faculties:

TOLBIAC, PANTHEON-SORBONNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461437/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php

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

Page 7/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461437/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

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

Surface : 78 m2

Surface terrain : 188 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 699000 €

Réf : VM277-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

Dans quartier résidentiel, L' Agence 55 TH avenue est heureuse de vous présenter cette etnbsp; jolie maison sur deux

niveaux rénovée à proximité immédiate du RER: ( vue sur la voie ferrée) Toit refait, fenêtres PVC double vitrage,

chaudière récente comprenant au rez-de-chaussée : une entrée avec placard une salle d'eau avec W.C ,un séjour avec

trois fenêtres, une cuisine séparée semi-équipée, une salle à manger donnant sur jardin avec coin repas sous pergola,

jardin arboré, atelier et dépendance avec poêle à bois, au 1er étage trois chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau et w.c. au sous-sol une chambre ou bureau ,une buanderie avec chaufferie et rangements.RER A ,marché

commerces écoles à 5 mn à pied.A visiter etnbsp;!!!  In a residential area, L'Agence 55 TH avenue is pleased to present

this pretty house on two levels renovated in the immediate vicinity of the RER: (view of the railway line) Redone roof,

double-glazed PVC windows, recent boiler comprising on the ground floor: an entrance with cupboard, a bathroom with

W.C, a living room with three windows, a separate semi-equipped kitchen, a dining room overlooking the garden with

dining area under pergola, garden, workshop and outbuilding with wood stove, on the 1st floor three bedrooms including

a master suite with shower room and w.c. in the basement a bedroom or office, a laundry room with boiler room and

storage. A, market shops schools 5 minutes walk. To visit !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426624/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

Vente Appartement SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235500 €

Réf : VA2038-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

Quartier de etnbsp;la procession. EXCLUSIVITE etnbsp;l ' Agence 55 TH avenue etnbsp;est heureuse de vous

proposer etnbsp;ce etnbsp;2 pie?ces de etnbsp;53 m2 refait à neuf etnbsp;au 2eme etnbsp;étage avec ascenseur

comprenant, une entrée , un se?jour etnbsp;de 20 m2 etnbsp;(expose plein sud). avec un grand balcon , une chambre

de 11 m2 , une cuisine ame?nage?e et inde?pendante, de nombreux rangements , etnbsp;une salle de bains avec et

des WC séparés . cave. l appartement est très lumineux il est totalement vidé mais nous avons etnbsp;suggéré des

propositions d ' amenagementetnbsp;  Possibilité d ' acheter etnbsp;une place de parkingetnbsp;intérieure en accès

direct etnbsp;etnbsp; .Vous pouvez etnbsp;me contacter etnbsp;par mail à l ' adresse mail suivante  Processional area.

EXCLUSIVE etnbsp;the Agency 55 TH avenue is happy to offer you this 2 rooms of 53 m2 renovated on the 2nd floor

with elevator including, an entrance, a living room of 20 m2 (facing south). with a large balcony, a bedroom of 11 m2, a

fitted and independent kitchen, plenty of storage, a bathroom with and separate WC. cellar. the apartment is very bright 

Possibility to buy an indoor parking space with direct access .You can contact me by email at the following email

address   or by phone at 06 59 58 36 37 etnbsp;VIDEO on you tube     ou par teléphone etnbsp; au 06 59 58 36 37

etnbsp;VIDEO sur you tube  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417387/appartement-a_vendre-sucy_en_brie-94.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

Location Parking PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 100 €/mois

Réf : LS036-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

Secteur etnbsp;Daumesnil  L ' Agence etnbsp;55 H AVENUE est heureuse de vous proposer à la location etnbsp;cette

etnbsp;place de parking situé au 33/ 35 rue de la breche au loup 75012 PARIS, n hésitez etnbsp;pas à me contacter au

06 59 58 36 37etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371925/parking-location-paris_12eme_arrondissement-75.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

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

Surface : 12 m2

Prix : 26000 €

Réf : VS035-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

A proximité etnbsp;de la place Daumesnil , rue de la brèche etnbsp;aux loups , l agence 55 TH Avenue est heureuse de

vous proposer un emplacement de parking, au 1 sous etnbsp;sol d 'une résidence etnbsp;sécurisée avec

gardienetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371924/parking-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

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

Surface : 33 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 210000 €

Réf : VA2033-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITE etnbsp;55 TH AVENUEetnbsp;A visiter sans tarderetnbsp; Secteur le Parc de St MaurEn vente :

à Saint-Maur-des-Fossés (94100) découvrez cet appartement T2 de 33 m² etnbsp;en surface totale etnbsp;en

etnbsp;rez-de-jardin etnbsp;Cet appartement est etnbsp;Traversant , avec etnbsp;une vue sur des espace verts , (

exposition sud. )etnbsp;Ce T2 est composé comme suit : un séjour, etnbsp;une chambre, qui donne sur les jardins de la

copropriété , un espace etnbsp;aménagée etnbsp;une salle d'eau. etnbsp;(proposée avec un lave linge )L'intérieur de

l'appartement est en bon état .il bénéficie d'un chauffage collectif.etnbsp;etnbsp;Les charges de copropriétés

etnbsp;sont de 150 euros etnbsp;mensuelles etnbsp;Nous avons un local à vélo dans la résidence la taxe foncière est

de 755 eurosetnbsp;Les professions libérales sont autoriséesLa cerise sur le gâteauetnbsp;etnbsp; Une place de

parking en intérieur. etnbsp;d 'une valeur de 14000 euros est vendue avec l appartement etnbsp;etnbsp;Contacter

etnbsp;DENIS COHEN SOLAL AU 06 59 58 36 37  Texte en anglais  EXCLUSIVE TO 55 TH AVENUE    To visit without

delay    Parc de St Maur sector  For sale: in Saint-Maur-des-Fossés (94100) discover this one-bedroom apartment of 33

m² in total area on the ground floor  This apartment is Crossing, with a view of green spaces, (southern exposure.) 

etnbsp; This T2 is composed as follows: a living room, a bedroom, which overlooks the gardens of the condominium, a

fitted space, a bathroom. (proposed with a washing machine)  The interior of the apartment is in good condition. It has

collective heating.  etnbsp; Condominium fees are 150 euros monthly  We have a bike room in the residence the

property tax is 755 euros  Liberal professions are allowed  The icing on the cake  etnbsp; etnbsp;An indoor parking

space. worth 14000 euros is sold with the apartment  Contact DENIS COHEN SOLAL AT 06 59 58 36 37  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371921/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 790000 €

Réf : VA2024-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

A visiter sans Tarder A saisir Charenton Mairie , emplacement de 1er plan ( rue piétonne) l ' agence 55 TH AVENUE est

heureuse de vous proposer cet appartement familial traversant etnbsp;de 85 m2 comprenant une entrée, etnbsp;une

etnbsp;grande cuisine ouverte un double séjouretnbsp;trois chambres une salle de bain, une salle d eau , deux wc ,cet

appartement etnbsp;propose etnbsp;beaucoup de rangements Parquet au Sol etnbsp;l 'appartement vient d' être refait à

neuf Une cave complète ce bien le quartier est tres animé et très commerçant etnbsp;, nous sommes sur la rue

piétonne , la partie la plue demandée de Charenton Le chauffage est individuel gaz avec une chaudière

etnbsp;parfaitement entretenue , les charges sont de 135 euros par mois et la taxe foncière de 1200 euros  Vous êtes

propriétaire de votre bien ? A quel prix et sous quel délai vous allez vendre ? Contacter nous pour une estimation .  To

visit without delay To seize Charenton Mairie, prime location (pedestrian street) the agency 55 TH AVENUE is happy to

offer you this family apartment of 85 m2 including an entrance, a large open kitchen a double living room, three

bedrooms, a bathroom, a shower room, two toilets, this apartment offers plenty of storage Parquet floor the apartment

has just been refurbished A cellar completes this property the area is very lively and very commercial, we are on the

pedestrian street, the most requested part of Charenton The heating is individual gas with a perfectly maintained boiler,

the charges are 135 euros per month and the property tax of 1200 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371918/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 625000 €

Réf : VA2020-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

Bords de Seine à proximité immédiate de la Tour Eiffel Dans le quartier Beaugrenelle etnbsp;sur les quais de seine

etnbsp;dans la etnbsp;Tour Avant Seine etnbsp;, nous vous proposons un appartement etnbsp;tout confort de 67 m2

avec une belle exposition (SUD EST, ) Cet appartement etnbsp;nous propose une entrée, avec etnbsp;une penderie,

indépendante , un etnbsp;séjour, une chambre, avec vue sur un jardin intérieur arboré, Une salle de bain avec une

douche à l italienne , le etnbsp;chauffage etnbsp;est collectif. etnbsp;et un emplacement de parking en sous sol, Les

charges sont de 450 euros par mois Gardien 24H /24 Vous êtes propriétaire de votre bien ? A quel prix et sous quel

délai vous allez vendre ? Contacter nous pour une estimation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371917/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

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

Surface : 7 m2

Prix : 12000 €

Réf : VS030-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

La Varenne 94210 l Agence 55 th avenue est heureuse de vous proposer une place de parking a l extérieur d une

résidence récente des années 1970 , à proximité immédiate de la place des Molenes etnbsp;Contactez Denis au 06 59

58 36 37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131079/parking-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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55 TH AVENUE

 8 AVENUE BALZAC
75008 Paris
Tel : 06.59.58.36.37
E-Mail : deniscohensolal@55emeavenue.com

Location Appartement NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 1860 €/mois

Réf : LA1972-AVENUE55 - 

Description détaillée : 

etnbsp;RESIDENCE etnbsp;POUR SENIORS Val de Beauté Les hesperides Agréable appartement 2 pièces de 54 m2

etnbsp; traversant, climatisé clair et ensoleillé. dans une belle résidence à nogent sur marne Refait à neuf Il comprend

une entrée avec placard, un séjour avec balcon exposé sud et donnant sur la Vallée de la Marne, une cuisine neuve

séparée , une chambre avec une salle d eau attenante et wc. un espace buanderie pouvant accueillir lave linge et sèche

linge, de nombreux rangements. Une cave est associée à ce bien.  Entre le Bois de Vincennes et les bords de Marne, la

résidence 'Les Hespérides de Nogent Val de Beauté' vous accueille. Vous bénéficierez d'un cadre exceptionnel de

verdure, à proximité du centre ville . Située dans un quartier résidentiel et calme, vous avez la possibilité de vous

déplacer facilement grâce aux bus desservant le RER A ou la ligne de métro N°1 'Chateau de Vincennes. Cette

etnbsp;résidence de standing est construite autour de la sécurité et des services. Bien que Non médicalisée, médecins

et infirmières côtoient quotidiennement les lieux pour votre santé. Un accueil est ouvert tous les jours pour répondre à

vos demandes diverses et variées. La nuit un étudiant en médecine assure le gardiennage. Rien ne manque,

restaurant, bar, animations, bibliothèques, sorties.   Lien you tube    Votre agence vous invite à découvrir toutes les

originalités de cet appartement en location en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131077/appartement-location-nogent_sur_marne-94.php
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