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NEEMMO

 10 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
Tel : 06.82.15.86.69
E-Mail : nicolas.boiv1@gmail.com

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 485000 €

Réf : AD_FB923000523_1 - 

Description détaillée : 

2 pièces de 51m2 avec vue sur jardin, moderne, dans une résidence récemment rénovée, sécurisée et calme, avec

gardien, proche de tous les commerces et des transports.

Cet appartement, entièrement repeint en 2023, se compose d'une entrée avec un grand placard, d'un salon de 21m2

avec accès à un balcon de 4m2, d'une cuisine séparée aménagée entièrement équipée, et d'une chambre (10m2)

donnant sur le balcon avec vue sur le jardin.

Avec une orientation sud-est, il procure un environnement très agréable, lumineux et accueillant.

Son adresse lui offre une proximité optimale pour les courses (So-Ouest), les déplacements (Gare Levallois direct Paris)

et le sport (parcs, Quais de Seine).

L'ensemble est parfaitement pensé pour qu'il n'y ait aucune perte d'espace.

Les parties communes viennent d'être refaites à neuf - Aucuns frais engagés ou à prévoir.

La taxe fonciere s'eleve a 979E par an.

Les charges de copropriété à 133E/mois. Copropriete de 60 lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220707/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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NEEMMO

 10 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
Tel : 06.82.15.86.69
E-Mail : nicolas.boiv1@gmail.com

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

Surface : 56 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 320000 €

Réf : AD__AA932000423 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet agréable appartement situé rue du Dr Finot à Saint-Denis.

D'une surface de 56,4m2, l'appartement offre un confortable séjour de 17m2. Il se compose également d'une cuisine

ouverte et équipée, de 2 chambres et d'une salle de bain (baignoire). Toutes ces pièces sont desservies par à un

dégagement dans l'entrée donnant aussi accès à un WC séparé. Une place de parking complète ce bien.

La copropriété est calme, agréable et bien entretenue et comporte en plus un jardin intérieur. Idéalement situé à

proximité de la future gare du Grand Paris Saint-Denis Pleyel, vous trouverez de nombreux commerces et transports en

commun (métro, bus et RER).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216567/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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NEEMMO

 10 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
Tel : 06.82.15.86.69
E-Mail : nicolas.boiv1@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 570000 €

Réf : AD_SB750170523_1 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce lumineux 2 pièces au fond d'un charmant square du quartier très recherché des Batignolles.

Ce spacieux rez-de-chaussée de 56m2 se compose d'un séjour de 24m2 et d'une grande chambre de 15m2. Vous

profiterez également d'une cuisine séparée et équipée avec fenêtre, d'une salle de bain (avec baignoire), d'un WC

séparé ainsi que d'un dressing. Vous bénéficierez aussi d'une cave ainsi que d'un accès à une cour partagée

permettant d'y ranger vos vélos. Le bien propose de beaux volumes (2,8m de hauteur sous plafond) et se présente dans

un parfait état.

Grâce à sa situation au fond d'un square arboré et non passant, l'appartement offre calme et luminosité en raison d'une

vue dégagée.

La petite copropriété située dans un immeuble en brique et pierre des années 30 est très bien entretenue et sans

procédure. De plus, elle se trouve à proximité immédiate de nombreux commerces et transports en commun. Les

professions libérales y sont par ailleurs autorisées.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205587/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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NEEMMO

 10 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
Tel : 06.82.15.86.69
E-Mail : nicolas.boiv1@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1954 

Prix : 850000 €

Réf : AD_LC750170423 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce spacieux appartement traversant de 3 pièces, situé rue Catulle Mendes dans le 17ème arrondissement

de Paris

D'une surface de 85m2, l'appartement offre un grand séjour de 28m2 avec balcon et vue dégagée. Il se compose

également de 2 chambres, d'une salle d'eau avec une large douche à l'italienne et d'une cuisine séparée et équipée.

Toutes ces pièces sont desservies grâce à un dégagement dans l'entrée qui donne également accès à un dressing, un

coin bureau et des toilettes séparés. Une grande cave complète ce bien.

Situé dans une copropriété de standing, agréable et très bien entretenue, vous profiterez à proximité de nombreux

commerces et transports en commun (métro, bus et tramway).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181193/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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NEEMMO

 10 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
Tel : 06.82.15.86.69
E-Mail : nicolas.boiv1@gmail.com

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 475000 €

Réf : AD_DB948000423 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce spacieux appartement traversant de 4 pièces, situé rue Henri Barbusse à Villejuif.

D'une surface de 85m2, l'appartement offre un grand séjour de 28m2 avec balcon, donnant sur une cour intérieure

verdoyante. Il se compose également de 3 chambres dont 1 suite parentale, pour lesquelles vous apprécierez la

disposition optimale. Vous bénéficierez également d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une cuisine séparée et

équipée. Un garage double complète ce bien.

Situé dans une copropriété calme, agréable et bien entretenue, cet appartement est idéal pour les familles à la

recherche d'un cadre de vie paisible. Vous profiterez à proximité de nombreux commerces (boulangeries, boucherie,

pharmacie, supermarché, restaurants, marché, ...) et d'établissements pour les enfants (crèche, écoles maternelle,

primaire et collège). Le quartier est également très bien desservi en transports en commun (métro ligne 7, futures lignes

14 et 15 et tramway T9).

Si vous cherchez un appartement spacieux, bien aménagé et proche de toutes les commodités, il est fait pour vous !

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122100/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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NEEMMO

 10 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
Tel : 06.82.15.86.69
E-Mail : nicolas.boiv1@gmail.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 725000 €

Réf : AD_JS690010423 - 

Description détaillée : 

Magnifique 4 pièces, baigné de soleil, refait en 2018, offrant une vue imprenable sur la Saône et Fourvière.

Cet appartement traversant de 120m2, entièrement refait avec goût en 2018 saura vous séduire par sa grande pièce de

vie exposée plein sud, sa vue dégagée sur la Saône et Fourvière, et son espace nuit au calme.

Il est composé d'une entrée, d'une grande pièce de vie, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, d'un espace nuit

avec 3 chambres (11m2,13m2, 12m2) situé sur cour, d'1 salle de bain et de toilettes separees.

Une cave et un grenier complètent ce bien.

L'immeuble dispose d'un local securise permettant de ranger les velos.

L'appartement est idéalement situé sur les quais, à proximité immédiate de toutes les commodités du quartier de La

Martinière (commerces, halles, restaurants), des écoles primaires et accès à pied aux Maristes/Lazaristes.

La taxe fonciere s'eleve a 1090E par an.

- Les charges de copropriété à 1600E/an. Copropriete de 25 lots.

- Le montant des dépenses annuelles d'énergie est de 850 E (moyennes dernières années). Chauffage au gaz.

Le bien est mis en vente sans intermédiaire grâce à l'aide de Neemmo qui accompagne les particuliers sans prendre de

commission - pas d'honoraires d'agence, hors frais de notaire à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115002/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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NEEMMO

 10 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
Tel : 06.82.15.86.69
E-Mail : nicolas.boiv1@gmail.com

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 646000 €

Réf : AD_EP934000423 - 

Description détaillée : 

Appartement familial situé au sein d'une résidence de standing sous garantie décennale (livré neuf en 2017).

Idéalement situé, dans le quartier Garibaldi-Ottino, rue Charles Schmidt, à proximité des transports (M13 à 300m, M14,

RER C, T3b, M4), de tous les commerces et services (crèches, école primaire à moins de 300 m).

L'appartement de 84,80 m² dispose de trois chambres, traversant et lumineux, au 4ème étage sur 6, sans vis-à-vis en

séjour. Le séjour, d'une surface de 32 m², intègre une cuisine ouverte et fonctionnelle entièrement aménagée et équipée

ainsi qu'une bibliothèque sur mesure. Une terrasse de 9 m² et une place de stationnement en sous-sol complète le bien.

Rare sur le secteur, avec des prestations de qualités, en parfait état d'entretien, une visite s'impose rapidement.

Informations sur la copropriété :

Nombre de lots : 54

Montant annuel des charges : 2 860 E (avec chauffage et eau)

Procédure en cours : aucune

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029043/appartement-a_vendre-saint_ouen-93.php
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NEEMMO

 10 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
Tel : 06.82.15.86.69
E-Mail : nicolas.boiv1@gmail.com

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 670000 €

Réf : AD_LD923000123 - 

Description détaillée : 

Superbe 3 pièces, avec vue degagee, lumineux et calme.

Copropriete securisee avec grand ascenseur, proche de tous les commerces et des transports.

L'appartement de 68,2m2, expose sud-ouest, est compose, d'une entree avec placard, d'un salon de 22m2 avec acces

a un balcon, d'une cuisine separee entierement aménagée et equipee, d'un espace nuit (deux chambres de 10m2 et

11m2 avec chacune des placards doubles), 1 salle de bain et des toilettes separees.

L'immeuble dispose d'un local securise permettant de ranger velos et poussettes. Proche des commerces, des

transports (Gare Clichy-Levallois), du centre aquatique et de differents parcs.

La taxe fonciere s'eleve a 1365E par an.

Les charges de copropriété à 158E par mois. Copropriete de 112 lots.

Le montant des dépenses annuelles d'énergie est de 850 E (moyennes des dernières années). Chauffage electrique.

Une grande place parking est disponible en sus au prix de 20 000 euros.

Le bien est mis en vente sans intermédiaire grâce à l'aide de Neemmo qui accompagne les particuliers sans prendre de

commission - pas d'honoraires d'agence, hors frais de notaire à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902057/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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