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IDAMO

 4 Rue Mansart
75009 PARIS
Tel : 07.82.43.86.78
E-Mail : mickael.deroeck@idamo.fr

Vente Maison EZANVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 530000 €

Réf : DOM1739 - 

Description détaillée : 

ÉZANVILLE - Dans un quartier résidentiel calme et sécurisé, Idamo vous propose à la vente cette maison familiale 8

pièces de 140m2. Elle se compose :

- au RDC : entrée, cuisine  aménagée et équipée ouverte sur spacieuse pièce de vie de plus de 35m2 (salle à manger

et salon) avec accès jardin exposé sud, double salon, bureau pouvant faire office de chambre, cagibi et WC

- au 1e étage : belle suite parentale de 20m2 en double exposition (chambre + salle de bain) avec balcon exposé sud, 2

chambres lumineuses avec grand dressing, salle de bain et WC

-  au 2e étage : 4e chambre de 13m2

- au sous-sol : grand espace aménageable de + de 40m2, buanderie, espace de stockage et garage fermé de 15m2.

Maison très lumineuse avec beaucoup de cachet. Grand jardin arboré sur terrain de plus de 500m2. 2 terrasses. 2

balcons.

Petit rafraichissement nécessaire.

Proche toutes commodités : moins de 10min à pied de la gare, établissements scolaires, centre commercial, grand axe

routier, ...

Bien rare à visiter rapidement !

Plus de photos sur demande.

Taxe foncière : 2 500E / an

Ce bien est proposé par Idamo. Contacter Marine Gabert au 06 31 65 90 06 pour visiter.  Les honoraires sont à la

charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671844/maison-a_vendre-ezanville-95.php
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IDAMO

 4 Rue Mansart
75009 PARIS
Tel : 07.82.43.86.78
E-Mail : mickael.deroeck@idamo.fr

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

Surface : 55 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 433200 €

Réf : DOM914 - 

Description détaillée : 

Boulogne-Billancourt - Quartier Marcel Sembat - Au sein d'une petite résidence calme et sécurisée, Idamo vous propose

à la vente ce bel appartement 3 pièces de 55m2 intégralement rénové. Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine

ouverte aménagée et équipée, deux chambres, salle de bain avec WC et double vasque, WC séparés.

Ce bien comprend également une cave.

Au coeur d'un quartier vivant et proche de toutes commodités (commerces, M9 Marcel Sembat, établissements

scolaires, grands axes).

Beaucoup d'éléments de confort et de domotique.

Visite virtuelle sur demande.

Très beau produit ! À visiter rapidement !

Idéal pour résidence principale comme pour investissement locatif (valeur locative : 1 700E / mois en colocation).

Charges de copropriété : 135E / mois comprenant l'entretien des parties communes et la provision d'eau froide.

Taxe foncière : 444E / an

Ce bien est proposé par Idamo. Contacter Marine Gabert au 06 31 65 90 06 pour visiter.  Les honoraires sont à la

charge de l'acquéreur. Prix net vendeur : 440 000E - Frais d'agence : 13 200E (3%).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14161393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14161393/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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IDAMO

 4 Rue Mansart
75009 PARIS
Tel : 07.82.43.86.78
E-Mail : mickael.deroeck@idamo.fr

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1000000 €

Réf : DOM902 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Paris 16e - À 5min à pied du métro Rue de la Pompe, au sein d'une résidence sécurisée et bien

entretenue, venez découvrir ce bel appartement lumineux de 70m2 comprenant entrée, cuisine aménagée et équipée,

belle pièce de vie exposée ouest avec accès balcon, 2 chambres, salle de bain, WC séparés.

Une cave complète ce bien.

Place de parking disponible en sus.

Proches toutes commodités (transports, commerces, écoles, ...)

À visiter rapidement !

Charges de copropriété : 275E par mois, qui comprennent : Entretien des parties communes, provision d'eau froide.

Taxe foncière : 1 600E par an.

Ce bien est proposé par Idamo. Contacter Marine Gabert au 06 31 65 90 06 pour le visiter.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14116042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14116042/appartement-a_vendre-paris-75.php
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IDAMO

 4 Rue Mansart
75009 PARIS
Tel : 07.82.43.86.78
E-Mail : mickael.deroeck@idamo.fr

Vente Appartement KREMLIN-BICETRE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 127 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 710000 €

Réf : DOM795 - 

Description détaillée : 

Le Kremlin-Bicetre - Au coeur d'un quartier vivant, à 5min à pied de la station Kremlin-Bicetre (ligne 7 et bientôt ligne

14), Idamo vous propose à la vente ce bel appartement 6 pièces de 128m2 comprenant ; belle pièce de vie lumineuse

exposée sud avec cuisine ouverte aménagée et équipée, chambre parentale avec dressing, bureau, 3 chambres, salle

d'eau avec WC, salle de bain, bureau, cellier.

Rafraichissement à prévoir.

Une place de parking complète ce bien.

Appartement très lumineux - beaucoup d'éléments de conforts

Belle copropriété sécurisée - Aucun travaux à prévoir

Proche toutes commodités (commerces, établissements scolaires, parcs, transports, ...)

À visiter rapidement.

Charges de copropriété : 375E / mois comprenant chauffage, entretien des parties communes, entretien de l'ascenseur

et des espaces verts, gardien.

Taxe foncière : 2 004E / an

Ce bien vous est proposé Idamo. Contactez Marine Gabert au 06 31 65 90 06 ou à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14004134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14004134/appartement-a_vendre-kremlin_bicetre-94.php
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IDAMO

 4 Rue Mansart
75009 PARIS
Tel : 07.82.43.86.78
E-Mail : mickael.deroeck@idamo.fr

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 375000 €

Réf : DOM659 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ IDAMO - Paris 15e - À proximité du parc Georges Brassens, au sein d'une petite résidence de 2001 aux

faibles charges, Idamo vous propose ce bel appartement 2 pièces de 38m2 comprenant une pièce de vie lumineuse de

25m2 avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre avec placards et une salle de bain avec WC.

Une cave complète ce bien.

À visiter rapidement !

Charges de copropriété : 113E par mois, qui comprennent : Entretien des parties communes, provision d'eau froide.

Taxe foncière : 700E par an.

Ce bien est proposé par Idamo. Contacter Marine Gabert au 06 31 65 90 06 pour le visiter.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13956822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13956822/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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IDAMO

 4 Rue Mansart
75009 PARIS
Tel : 07.82.43.86.78
E-Mail : mickael.deroeck@idamo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 375000 €

Réf : DOM228 - 

Description détaillée : 

Idamo vous propose à la vente cet appartement de 4 pièces de 114.0 m² localisé Avenue de Colmar, Strasbourg

Meinau, refait à neuf avec goût.

Ce bien se situe dans un immeuble de 1950, situé au 2ème sans ascenseur, sécurisé par un interphone et une porte

blindée.

Il se compose d'une grande entrée, d'un séjour salle à manger donnant sur un balcon, d'une cuisine équipée (Schmidt)

donnant sur un balcon, d'une salle de bain, de 3 chambres, dont une suite parentale avec sa salle d'eau, et d'un WC

séparé.

Orienté Sud ouest, il dispose d'un système de chauffage électrique et de doubles vitrages sur l'ensemble des fenêtres.

L'ensemble est équipé de la climatisation.

1 grand garage 2 places complète ce bien.

Charges de copropriété : 120.0E par mois, qui comprennent :

Dépenses générales, charges d'eau.

Taxe foncière : 1536E par an.

Charges prévisionnelles annuelles : 1440 E

Lien visite 3D et plus d'informations sur notre site.

Ce bien est proposé par Idamo.

Contacter Omar Bounatouf au 06 01 48 45 06 pour visiter.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13444609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13444609/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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