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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1894 

Prix : 652000 €

Réf : DFA1686 - 

Description détaillée : 

Entre le Panthéon et la Place Maubert, dans une rue calme proche des transports et commodités, au rez-de-chaussée

d'un immeuble haussmannien de 1894, un 2 pièces de 40,56m2 Carrez. Il est composé : d'un séjour avec velux, d'une

chambre avec grands placards et velux, d'une cuisine équipée donnant sur la pièce de vie et d'une salle d'eau avec WC.

Accès par la chambre et le séjour sur un patio de 2,51m2 au calme absolu.

Appartement ayant subi un dégât des eaux qui va être remis en état. Travaux de ravalement effectués en 2022.

Sectorisation Henri IV. Ouvertures en double vitrage.

Professions libérales autorisées. Une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235386/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1700 

Prix : 280000 €

Réf : DFA1687 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du quartier Latin et à proximité de Notre Dame, rue de la Huchette, un appartement type studio au 3 ème

étage sans ascenseur d'une superficie de 17,54m2 Carrez comprenant : une pièce de vie avec une belle hauteur sous

plafond, une cuisine ouverte et équipée et une salle d'eau avec WC attenante.

Le studio est en très bon état, bénéficie de très grandes fenêtres avec une belle luminosité.

L'appartement peut être vendu meublé.

Bon achat pour primo accédant ou investisseurs.

Sectorisation Henri IV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227864/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 900000 €

Réf : DFA1706 - 

Description détaillée : 

Rue de la Butte aux Cailles - Au 6ème étage avec ascenseur d'un immeuble récent de bon standing avec gardien, un

appartement de 85,54 m2 avec balcon à rénover entièrement comprenant un entrée, un séjour avec balcon et cuisine

semi-ouverte équipée et aménagée, une très grande chambre (21,9 m2) avec balcon et rangements, une seconde

grande chambre (une cuisine, une salle d'eau et un WC indépendant. Une cave en sous-sol complète ce bien.

Appartement à rénover, baigné de lumière (exposé Sud-Est), sans vis-à-vis et entièrement au calme. Idéalement situé :

proximité immédiate des commerces

Possibilité d'acquérir un box en SUS du prix à 25.000 E FAI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181202/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1964 

Prix : 700000 €

Réf : DFA1704 - 

Description détaillée : 

Rue de la Butte aux Cailles - Au 6ème étage avec ascenseur d'un immeuble récent de bon standing avec gardien, un

appartement de 66,85 m2 avec balcon à rénover entièrement comprenant un entrée, un séjour avec accès au balcon

(Sud-Est) sans vis-à-vis, une grande chambre avec balcon, une cuisine, une salle d'eau et un WC indépendant. Une

cave en sous-sol complète ce bien.

Appartement à rénover, baigné de lumière (exposé Sud-Est), sans vis-à-vis et entièrement au calme. Idéalement situé :

proximité immédiate des commerces

Possibilité d'acquérir un box en SUS du prix à 25.000 E FAI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181201/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

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

Surface : 165 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 1390000 €

Réf : DFA1702 - 

Description détaillée : 

Butte aux Cailles : Au 6ème étage avec ascenseur d'un immeuble récent de bon standing avec gardien, un appartement

familial à rénover entièrement de 152,4 m2 (+13 m2 de balcons) comprenant une entrée, trois chambres avec balcons,

un bureau avec balcon, une cuisine semi-indépendante donnant sur un séjour avec balcon, une salle d'eau, une grande

salle de bains, deux WC indépendants et une buanderie. Deux caves complètent ce bien.

Possibilité d'acquérir un box en SUS du prix à 25.000 E FAI. Appartement à rénover, baigné de lumière (exposé

Sud-Est), sans vis-à-vis et entièrement au calme. Idéalement situé : proximité immédiate des commerces. Réfection des

parties communes en fin de réalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181200/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 993600 €

Réf : DFA1680 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du Panthéon, des transports et des commodités, au 2ème étage sans ascenseur d'un immeuble

ancien de 1870, un 3-4 pièces en angle et traversant de 68,84 m2.

Il est composé : d'une pièce de vie exposée Ouest avec cuisine ouverte, d'une salle d'eau avec WC, d'un séjour en

angle exposé Sud-Ouest (possibilité de créer une chambre), de 2 chambres exposées Est dont une avec salle d'eau

(douche et lave mains).

Appartement lumineux, avec le charme de l'ancien (parquet, moulures) et au calme absolu.

Fenêtres en double vitrage (exceptée pour la salle d'eau). Fibre dans l'appartement.

Une cave complète également ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157042/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 690000 €

Réf : DFP3543 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété de standing correct, un appartement deux pièces traversant de 42m2 Carrez au 2ème étage sans

ascenseur comprenant :

Un séjour exposé S/Est entièrement sur cour avec de belles poutres apparentes, une cuisine ouverte entièrement

refaite par architecte, une chambre exposée N/Ouest avec rangements intégrés et une salle d'eau avec douche à

l'italienne et WC.

L'appartement a été entièrement refait il y a moins de deux ans, dispose d'une hauteur sous plafond de plus de 3m, du

calme et une très belle luminosité.

En annexe : une cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141197/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 473000 €

Réf : DFA1646 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du tramway, une maison sur 3 niveaux (dont un sous-sol) de 83,11m2 de surface habitable

(108,46m2 de surface totale) situé sur un terrain de 193m2.

La maison se compose :

- Au 1er niveau accessible par un escalier, une entrée desservant le séjour exposé Nord-Ouest et la cuisine ouverte,

une salle d'eau et un WC séparé. On accède également au jardin arrière très calme et exposé Sud-Est, sans vis-à-vis.

- Au 2ème niveau, 3 chambres dont une avec placard. Possibilité de créer un nouveau WC, point d'eau ou chambre.

- Pour finir, un grand sous-sol de rangements ou se situe également la chaudière au fuel

Un grand local de rangement se situe sur la cour d'entrée.

Maison au calme, lumineuse. Travaux effectués récemment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096227/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1780 

Prix : 235000 €

Réf : DFA1625 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à proximité des transports et des commodités, un studio de 17m2 au 3ème étage d'un immeuble

ancien de 1780. Il comprend : une pièce principale exposée Sud Ouest sur cour, une cuisine attenante, une salle d'eau

avec WC. Nombreux rangements.

Appartement au calme dans un quartier très recherché. Vendu meublé. Très faibles charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096226/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php

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

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Viager Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1882 

Prix : 765000 €

Réf : DFA1647 - 

Description détaillée : 

Viager occupé sans rente: Situé dans un immeuble de bon standing au 1er étage avec ascenseur d'une superficie de

68,03 m2 Carrez, un appartement de type 3 pièces composé : d'une entrée, une cuisine indépendante aménagée et

équipée, un séjour en angle qui peut faire office de chambre, un salon/salle à manger, une chambre et une salle de bain

avec WC.

L'appartement conserve le charme de l'ancien (parquet, moulures et cheminée), et a une situation géographique très

recherchée.

Une cave complète ce bien.  L'immeuble et ses parties communes sont très bien entretenues.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084405/appartement-viager-paris_5eme_arrondissement-75.php

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

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 295000 €

Réf : DFA1572 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété sécurisée à proximité immédiate de la rue Mouffetard et à 100 mètres du métro

Censier-Daubenton (ligne 7): un studio lumineux en angle et traversant au 3-ème étage sans ascenseur d'une superficie

de 22,1m2 Carrez comprenant : une pièce de vie donnant sur cour et sur rue exposée Sud et Est, une cuisine sur

mesure semi-ouverte (possibilité d'ouvrir sur le séjour) et une salle de bains avec WC. Possibilité d'en faire un deux

pièces. L'appartement offre une jolie vue sur l'Église Saint-Médard.

L'appartement est vendu loué 890E/mois jusqu'en mars 2026. DPE D (énergie finale)

Une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079613/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1700 

Prix : 1095000 €

Réf : DFA1667 - 

Description détaillée : 

Au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble ancien de bon standing, un appartement traversant de 2 pièces de 80m2

Carrez comprenant : une entrée, une belle pièce de vie exposée Ouest avec cuisine américaine entièrement équipée.

La visite se poursuit avec un dégagement aménagé avec de grands rangements, une belle chambre lumineuse sur cour

exposée Est, une salle d'eau avec WC dotée d'une belle douche à l'italienne, ainsi qu'un espace buanderie, et un

second WC séparé.

Appartement en très bon état rénové par architecte bénéficiant de beaux volumes (3m d'hauteur sous plafond).

Une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057890/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 998000 €

Réf : DFA1634 - 

Description détaillée : 

A deux pas de l'Eglise Saint-Germain-des-Prés, au 2ème étage par ascenseur d'un immeuble ancien de bon standing,

un appartement traversant type 3 pièces de 55.3m2 loi Carrez. Il se compose d'une entrée, une belle pièce de vie ainsi

qu'une chambre sur rue exposée Ouest, une deuxième grande chambre sur cour exposée Est, une cuisine

indépendante équipée, une salle d'eau et d'un WC séparé.

Appartement en très bon état, sans perte d'espace avec tout le charme de l'ancien (parquet en point de Hongrie,

moulures).

Ce bien bénéficie d'une hauteur sous plafond de 3m.

En annexe, une cave complète ce bien calme et lumineux

Profession libérale autorisée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019911/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php

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

Page 14/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019911/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 890000 €

Réf : DFM1390 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété récente de bon standing sécurisé avec gardien à proximité du Parc Montsouris, un appartement

type 4 pièces entièrement rénové avec goût d'une surface de 104m2 Carrez au 3ème étage avec ascenseur

comprenant : une belle entrée, une grande pièce de vie exposée Sud/Ouest entièrement sur la cour de l'immeuble,

d'une cuisine séparée, 3 chambres spacieuses au calme dont une suite parentale, de 2 salles d'eau dont une avec WC

et un WC indépendant.

L'appartement est en bon état et très calme.

Un local à vélo / un local à poussettes à dans l'immeuble.

Une cave complète ce bien.

Possibilité d'acquérir une place de parking en complément pour un prix de 20 600E FAI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980524/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 488000 €

Réf : DFM1011 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de nombreux commerces, et des transports, dans un immeuble ancien rue Thibaud, un

appartement type 2/3 pièces au 3ème étage avec un plan en étoile d'une superficie de 49,7m2 Carrez comprenant : une

entrée desservant, un séjour, une chambre (possibilité deuxième chambre) exposées S/Ouest, une salle d'eau avec

WC, un dressing et une salle à manger sur cour avec cuisine ouverte. L'appartement conserve tout le charme de

l'ancien.

L'appartement à rénover, traversant, lumineux, calme et sans perte d'espace.

Deux caves complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975941/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 545000 €

Réf : DFA1580 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du 5ème arrondissement, dans une rue piétonne à quelques pas de la Place Monge et des commodités,

au 2ème étage sans ascenseur d'un immeuble ancien de bon standing, un grand studio traversant de 35,23m2 Carrez

(possibilité 2 pièces).

Il est composé : d'une belle pièce principale (poutres apparentes et cheminée) avec coin nuit plein Sud sur cour, d'un

coin séjour, d'une cuisine équipée et ouverte sur la pièce de vie, d'une salle de bain avec WC et de nombreux

rangements. Les ouvertures sont en double vitrage.

Appartement lumineux, avec du charme, au calme absolu. Vendu avec tous les meubles.

Une cave complète également ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907666/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

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

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 160000 €

Réf : DFA1545 - 

Description détaillée : 

Situé dans une rue calme au c?ur du quartier des Gobelins, venez découvrir cette studette de 13,01m2 Carrez situé au

rez-de-chaussée sur cour.  Cette studette est composée d'une pièce principale, d'une kitchenette et d'une salle d'eau

avec WC. Le tout donnant sur cour, vous assurant un calme absolu.

Une cave complète le bien. Ce studio est idéalement situé, à deux pas du Boulevard Arago et de l'Avenue des Gobelins,

proche de toutes les commodités et des transports.

Le bien peut être vendu loué meublé à 690E/mois CC, ou vide de tout occupant. Idéal investisseurs ou primo accédant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828765/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1720 

Prix : 690000 €

Réf : DFA1074 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une copropriété calme, sécurisée et bien entretenue par un gardien, au 1er étage avec ascenseur, un

appartement traversant 2 pièces de 56m² Carrez avec tout le charme de l'ancien (parquet, moulures, cheminée).

Cet appartement dispose d'une entrée, d'un grand séjour de 30m2, d'une chambre au calme sur une belle cour arborée

et dégagée, d'une cuisine séparée ainsi que d'une salle d'eau avec WC. Nombreux rangements intégrés. Une cave

complète ce bien.

Situé à deux pas du métro Jussieu (ligne 7) et du Cardinal Lemoine (ligne 10)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750576/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA MONGE

 30 RUE MONGE
75005 PARIS
Tel : 01.81.72.34.60
E-Mail : l.ifergane@deferla.com

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 1929 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1665000 €

Réf : DFP3727 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Paris dans une ville en pleine évolution, une maison et un local commercial en plein c?ur de Vitry sur

Seine composé de la façon suivante : une entrée indépendante avec un accès à une maison d'une superficie de 301,69

m2 construite sur un terrain de 1 929m2:

Au rez-de-chaussé : une entrée desservant un très grand séjour traversant avec une très belle hauteur sous plafond

exposé S/Est - N/Ouest, une cuisine aménagée et équipée avec un grand espace dinatoire, une suite avec sa pièce

d'eau indépendante avec WC, et un WC séparé. A l'étage, 3 chambres indépendantes, une grande salle d'eau, un WC

séparé, une buanderie, un espace mezzanine aménagé avec des rangements, un WC séparé et une suite parentale

avec accès jardin et une pièce d'eau attenante.

Une seconde entrée indépendante pour l'accès au local commercial d'une superficie de 245,36 m2 :

Au rez-de-chaussé : un grand entrepôt avec 2 salles de réunions, des WC, une kitchenette et un local technique. A

l'étage, des bureaux en open-space ainsi que 2 bureaux fermés. La maison ainsi que le local technique sont reliés par

une entrée. Il est évidemment possible de condamner cette entrée et de rendre les deux accès indépendants. La

maison a un fort potentiel, belle luminosité et de très beaux espaces de vie avec un grand jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700403/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php

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

Page 20/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700403/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
http://www.repimmo.com

