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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison PECQ ( Yvelines - 78 )

Surface : 225 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1805 

Prix : 1900000 €

Réf : VM1578-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Le Pecq - Quartier Saint-Wandrille  OprixFixe vous propose cette belle maison atypique de 10 pièces dans un quartier

calme et très recherché. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un spacieux séjour lumineux donnant accès à un jardin

de 150m², une belle cuisine aménagée et équipée, une salle à manger, deux chambres en duplex avec de beaux

volumes, une salle de cinéma, une buanderie avec un dressing, une salle de sport, une salle pour un sauna ainsi qu'un

emplacement pour un jacuzzi, une salle de bains avec baignoire et WC séparé. Au premier étage, on trouve 3 grandes

chambres, une salle de bains et WC séparé. Trois garages, 1 place de parking extérieur complètent ce bien. A 10 min à

pied de la gare RER de Saint-Germain-en-Laye, des groupes scolaires, des commerces et du parc du château de

Saint-Germain-en-Laye ce bien vous séduira par sa localisation et son calme et ces prestations de qualité. Maison avec

beaucoup de charme et de beaux volumes. Maison coup de coeur!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545112/maison-a_vendre-pecq-78.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Appartement PRE-SAINT-GERVAIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 163000 €

Réf : VA4416-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Le Pré Saint-Gervais  Il se compose d'une pièce principale lumineuse, une cuisine, une salle de bain avec WC. A 5 min

à pied du métro 5 Hoche, des arrêts de bus, du centre commercial Leclerc, ce bien vous séduira par sa localisation et

son calme absolu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545111/appartement-a_vendre-pre_saint_gervais-93.php

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

Page 3/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545111/appartement-a_vendre-pre_saint_gervais-93.php
http://www.repimmo.com


Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 599000 €

Réf : VA4315-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Saint-Cloud  Oprixfixe vous propose cet appartement en parfait état général avec une belle vue dégagée. Il se compose

d'un spacieux séjour lumineux, donnant accès à une terrasse avec une vue dégagée sur Paris, une cuisine

indépendante aménagée et équipée, une grande chambre et des rangements intégrés, une salle d'eau et WC séparé,

une autre chambre, un bureau, une salle de bain avec WC ainsi que de nombreux rangements.  Appartement lumineux

en parfait état avec des prestations de qualités, et de beaux volumes et un calme absolu. Une cave saine complète ce

bien. etnbsp; Situé à 5 min à pied de la gare de Saint-cloud, de l'arrêt du tramway T2, des commerces ce bien vous

séduira par sa localisation et sa proximité des commodités.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545110/appartement-a_vendre-saint_cloud-92.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 650000 €

Réf : VA4079-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4/5 PIÈCES AVEC BALCONetnbsp;À vendre : à quelques minutes du métro Saint-Fargeau 3B, venez

découvrir cet appartement de 5 pièces de 88 m² à Paris (75020).Il est orienté au sud. Il se situe au 7e étage d'un

immeuble des années 60 avec ascenseur. Le bâtiment comporte neuf étages. Cet appartement se compose comme suit

: d'un double séjour, trois chambres, une salle d'eau et une salle de bains.Un balcon offre à ce bien de l'espace

supplémentaire bienvenu. Une cave est associée à l'appartement.1 place de parking intérieur est possible en SUS.Des

établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) se trouvent à proximité. Côté transports en

commun, il y a 14 lignes de bus, le tramway T3b ainsi que trois lignes de métro (3B, 11 et 7B) à moins de 10 minutes.

Des autoroutes et des nationales sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le

cinéma Etoile Lilas de même que deux théâtres à proximité. On trouve aussi tout un panel de restaurants et plusieurs

bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent le quartier.Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.Découvrez toutes

les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec moi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545109/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Terrain THOURON ( Haute vienne - 87 )

Surface terrain : 1889 m2

Prix : 29000 €

Réf : VT070-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

ce joli terrain constructible est à vendre sur la commune de Thouron. Situé à 15 minutes de l'autoroute, ce coin de

verdure vous permettra de vivre dans un cadre agréable et calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505364/terrain-a_vendre-thouron-87.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 495000 €

Réf : VA4362-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

À vendre : à Courbevoie (92400) venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 76 m². Il s'agence comme suit : deux

chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et des toilettes. La résidence bénéficie d'un chauffage

collectif alimenté au gaz.Pour davantage de rangements, le T3 possède aussi une cave.Il se situe au 2e étage d'une

résidence très bien entretenue et sécurisée avec un gardien présent 24h / 24h. Le bâtiment comporte 34

étages.etnbsp;L'intérieur de l'appartement est en excellent état.etnbsp;Pour votre véhicule, avec une place de parking

en intérieur est inclus.Niveau transports en commun, on trouve, à moins de 10 minutes, la station de RER La

Défense-Grande Arche (ligne A), 20 lignes de bus, deux gares (La Défense et Courbevoie), la ligne de métro 1 (La

Défense (Grande Arche)) ainsi que la ligne de tramway T2 (Faubourg de l'Arche). Il y a le cinéma UGC Ciné Cite la

Defense de même que tout un panel de restaurants et plusieurs bureaux de poste dans les environs. Enfin, un marché a

lieu toutes les semaines.Cet appartement est à vendre pour la somme de 495 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473469/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php

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

Page 7/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473469/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
http://www.repimmo.com


Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 269000 €

Réf : VA4401-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Asnières-sur-Seine - Eco quartier Les Grésillons / Bords de Seine  Oprixfixe vous propose cet appartement 2 pièces

avec son jardin privatif de 15m². Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble récent (2009), l'appartement se compose

d'une pièce principale avec une cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une chambre avec placard donnant sur la

terrasse et le jardin, d'une salle de bain et d'un WC. etnbsp; Le chauffage est électrique et individuel. Il se situe à

proximité immédiate de toutes commodités : transports en commun RER C - Les Grésillons et ligne 13 - Gabriel Péri

(prochainement la ligne 15), commerces, restaurants, infrastructures sportives... etnbsp; Une place de parking en

sous-sol est disponible au prix de 10.000E supplémentaire.   Salomé BUDKA Agence Oprixfixe RSAC 2022AC00779

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466819/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php

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

Page 8/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466819/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
http://www.repimmo.com


Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 214000 €

Réf : VA4388-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Appartement - T1 - 5e étage - etnbsp;22m2  OprixFixe, présente cet appartement à proximité de toutes les commodités,

au 5e et dernier étage (sans ascenseur) d'un immeuble des années 1900 dans une copropriété très bien entretenue. 

L'appartement se compose, d'une entrée, d'un séjour, d'une chambre et d'une cuisine fermée, d'une salle d'eau avec

WC.  Charges de copropriété : 100E / mois TF : 260E / an  Bien proposé par OprixFixe l'agence immobilière à

commission fixe, immatriculée au RCS de Paris : 839 878 154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466818/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 165000 €

Réf : VA4375-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Asnières-sur-Seine - Gabriel Péri  Oprixfixe vous propose cet appartement deux pièces de 21 m² situé en

rez-de-chaussée d'une copropriété calme et sans vis-à-vis. L'appartement a été récemment rénové, il se compose d'une

pièce principale avec cuisine ouverte, d'une salle d'eau avec WC et d'une chambre. Porte blindée, double vitrage et

cave. Une place de parking est à vendre à proximité. Proches de toutes commodités et du métro Gabriel Péri. Libre

immédiatement.  Salomé BUDKA Agence Oprixfixe RSAC 2022AC00779

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466816/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 208000 €

Réf : VA4374-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Asnières-sur-Seine - Gabriel Péri  Oprixfixe vous propose cet appartement deux pièces de 27 m² situé au 3ème et

dernier étage d'une copropriété calme et sans vis-à-vis. L'appartement a été récemment rénové, il est composé d'une

pièce principale, d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC. Porte blindée, double vitrage et cave. Une

place de parking est également à vendre à proximité. Proches de toutes commodités et du métro Gabriel Péri. Libre

immédiatement.  Salomé BUDKA Agence Oprixfixe RSAC 2022AC00779

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466815/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Location Parking BOIS-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 12 m2

Prix : 85 €/mois

Réf : LS026-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Location - Parking - Bois-Colombes  OprixFixe vous propose une place de parking en sous-terrain. L'accès se situe au

205 avenue d'Argenteuil à Bois-Colombes. Le parking se trouve dans une copropriété résidentielle et sécurisée.  Loyer

mensuel : 85,00E / mois.  Dépôt de garantie : 85,00E.  Frais de dossier : 150,00E.  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460575/parking-location-bois_colombes-92.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 426 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 728000 €

Réf : VM1624-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

OprixFixe, l'agence plus proche de vous, a le plaisir de vous présenter cette échoppe double avec jardin et garage

située sur Villenave d'Ornon en limite de Talence. Agencée sur deux niveaux, elle offre sur environ 160 m² habitables, 4

chambres, un salon , une salle à manger avec une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, un bureau, une

mezzanine, deux salles d'eau et une salle de bains. Vous retrouverez de belles prestations anciennes s'harmonisant

parfaitement avec le contemporain. Vous apprécierez également son jardin orienté plein sud, sans vis-à-vis, avec une

dépendance aménagée. Nous sommes à votre disposition pour organiser rapidement des visites.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426735/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison RIVARENNES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203000 €

Réf : VM1620-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Mieux qu'un appartement, Oprixfixe vous fait découvrir cette maison en pierre lumineuse et au calme, dans le centre de

Rivarennes. Dès l'entrée, vous serez séduits par une belle pièce à vivre avec sa cuisine aménagé et équipée, ainsi

qu'un bel escalier . Vous pousserez la etnbsp;porte d'entrée et vous découvrirez une pièce de vie donnant sur une

ravissante cour bucolique et un cellier pouvant être aménagée en espace de travail. L'escalier vous mènera sur un

palier distribuant trois chambres dont une salle d'eau . Une pièce d'eau indépendante et wc complète ce niveau. Les

travaux de réhabilitation ont permis de laisser voguer l'imagination des propriétaires pour transformer ce lieu en une

belle habitation. Plus besoin de prendre la voiture. Grâce à sa situation idéale, ce bien rare vous permettra d'accéder

aux commerces et de découvrir cette magnifique région où les visites de châteaux et les dégustations de vins

exceptionnels et de Poires Tapées sont incontournables......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426734/maison-a_vendre-rivarennes-37.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

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

Surface : 8 m2

Prix : 27900 €

Réf : VS024-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Place de parking - Résidence le Sisley  OprixFixe, présente cet emplacement de parking à proximité des quais de seine,

au sein d'un bel immeuble sécurisé, dans une copropriété bien entretenue.  Accès facile Gardien et vidéo surveillance

Digicode + clé d'entrée Ascenseur sécurisé avec clé d'accès 2 Bips télécommandés pour la porte automatique du

parking Convient à de grands véhicules, y compris 4x4.  Bien proposé par OprixFixe l'agence immobilière à commission

fixe, immatriculée au RCS de Paris : 839 878 154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373561/parking-a_vendre-levallois_perret-92.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Immeuble CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 430 m2

Année de construction : 1940 

Prix : 1499000 €

Réf : VI090-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Cormeilles-en-Parisis - Le vieux Cormeilles  OprixFixe vous propose ce bel immeuble dans le vieux quartier de

Cormeilles-en-Parisis. Il se compose de 9 lots d'appartements, cinq studios, deux 3 pièces, deux 4 pièces. Les

appartements sont en bon état général, avec quelques travaux de rafraichissement à prévoir dans certains. Un jardin

d'environ 100m² se trouve à l'arrière de la copropriété. Situé à 12 min à pied de la gare de Cormeilles-en-Parisis, des

commerces, des groupes scolaires et des commodités cet immeuble vous séduira par sa localisation et son calme

absolu. Rapport annuel de l'immeuble: 79 027,44 E Affaire à saisir sans tarder!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373560/immeuble-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php

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

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Immeuble BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 100 m2

Prix : 682500 €

Réf : VI082-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

OprixFixe, l'agence plus proche de vous, vous présente cet immeuble situé rue Régis à Bordeaux.  D'une surface

habitable totale d'environ 250 m2 il est composé comme suit : en RDC, un local commercial + un garage et au 1er

étage, 4 appartements (du studio au T2 avec mezzanine) . Le revenu locatif pour les appartements est de 2 500 euros /

mois + 800 euros estimé pour le local. Les appartements sont en parfait état, tous aménagés et équipés, avec

climatisation. Le local commercial est actuellement vide de locataire. Une cave et un fournil complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373559/immeuble-a_vendre-bordeaux-33.php

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

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison MANTES-LA-JOLIE ( Yvelines - 78 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 684 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 349000 €

Réf : VM1618-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Oprixfixe vous présente ce beau pavillon en très bon état.  À Jouy-Mauvoisin, village avec écoles.  Dans cette maison

édifiée sur un terrain de 684m², vous disposerez au rez-de-chaussée d'une entrée desservant une cuisine aménagée et

équipée, un salon-salle à manger avec cheminée donnant tous deux sur une terrasse ensoleillée, deux chambres et un

wc indépendant. À l'étage : palier desservant deux chambres dont une d'une surface de 22m², une grande salle de

bains avec wc ainsi qu'une pièce pouvant servir de bureau.  Sous-sol total et possibilité de stationner plusieurs

véhicules au sein de la propriété.  Gare pour Paris Saint Lazare et accès A13 à dix minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373558/maison-a_vendre-mantes_la_jolie-78.php

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

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 547 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 304500 €

Réf : VM1615-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

OprixFixe, l'agence plus proche de vous, a le plaisir de vous présenter cette maison de plain-pied d'environ 71 m2 sur

550 m2 de terrain, située sur la commune de Villenave d'Ornon. Beaucoup de points forts pour cette maison, en autres:

son emplacement, sa qualité, son orientation, son jardin piscinable, sa dépendance cadastrée pouvant être aménagée,

son garage. Une surélévation totale de la maison est possible. Nous sommes à votre disposition pour organiser

rapidement des visites.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373557/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison AZAY-LE-RIDEAU CHEILLA© ( Indre et loire - 37 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 199000 €

Réf : VM1612-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE TOURSEn vente : venez découvrir à Cheillé (37190) cette maison T3 de 60 m² et de 5 000 m² de

terrain. Elle propose un séjour et une salle d'eau.De plus cette maison offre de nombreuses dépendances( grange de

120m2, écurie de 37m2, hangar de 100m2, four à pain de 25m2, ...) Le bien se trouve dans la commune de Cheillé. Il y

a plusieurs établissements scolaires (primaire et collèges) à moins de 10 minutes : le Collège Balzac, le Collège le

Champ de la Motte et l'École Primaire la Chapelle. Niveau transports en commun, on trouve cinq gares à proximité. Il y

a un accès à l'autoroute A85 à 10 km. Le cinéma d'art et d'essai Espace Jean-hugues Anglade vous attend à proximité

du logement pour vos loisirs, de même que trois bibliothèques. Il y a aussi de nombreux restaurants et deux bureaux de

poste. Enfin, 3 marchés animent les environs.Cette maison T3 est à vendre pour la somme de 205 000 E (honoraires à

la charge du vendeur).Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cette maison à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373555/maison-a_vendre-azay_le_rideau-37.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison AVON-LES-ROCHES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 3079 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 294000 €

Réf : VM1601-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

BELLE MAISON FAMILIALE AUX PIEDS DES VIGNES 5 CHAMBRES etnbsp;. A 2 MN DE L'ILE BOUCHARD,

etnbsp;DANS UN PARC JOLIMENT ARBORE DE 3000 m2 AVEC PUIT, BELLE MAISON FAMILIALE DE 190 m2 env

OFFRANT UN VASTE SEJOUR AVEC CHEMINEE OUVERTE SUR VERANDA, CUISINE AMENAGEE, 2 SALLES DE

BAINS, SOUS-SOL COMPLET, AUTRE PETITE DEPENDANCE DE 20 m2 SES ATOUTS : IDEALEMENT SITUEE,

SITUATION CALME, SA LUMINOSITE, UN COUP DE COEUR ASSURE !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373553/maison-a_vendre-avon_les_roches-37.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison MONTPON-MENESTEROL ( Dordogne - 24 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 18000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 483000 €

Réf : VM1598-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

OprixFixe, l'agence plus proche de vous, vous présente cette propriété sur Montpon-Ménestérol.  Vous serez séduit

particulièrement par la qualité, l'agencement, le confort et l'environnement de cette grande maison de style Périgourdin.

D'environ 210 m² habitables elle est composée 4 chambres spacieuses, d'un grand bureau, d'un espace salon - salle à

manger prolongé d'une véranda. Cette maison est très fonctionnelle de part ses nombreux rangements, sa cave, son

atelier et son garage . De plus un second garage, indépendant pouvant accueillir aisément 2 voitures, a été construit

dans l'éventualité d'être aménagé en une deuxième maison. Terrain de 18 000 m². Bien proposé par OprixFixe l'agence

immobilière à commission fixe, immatriculée au RCS de Paris : 839 878 154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373551/maison-a_vendre-montpon_menesterol-24.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison GARGENVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 241000 €

Réf : VM1586-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Oprixfixe vous propose cette maison de ville.  Située à Guitrancourt, charmant village avec écoles.  Maison en pierres

offrant : une entrée desservant un beau séjour de plus de 30m² avec cheminée et cuisine ouverte, une buanderie et wc

indépendant. À l'étage : deux chambres avec placards dont une de plus de 20m², une salle de douche et un wc

indépendant.   Transports : 10 minutes de la gare de Limay ou Issou.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373549/maison-a_vendre-gargenville-78.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 237 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 357000 €

Réf : VM1569-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

OprixFixe, l'agence plus proche de vous, vous présente cette maison T5 en R+1, très bien située sur la commune de

Mérignac à proximité immédiate des crèches, école maternelle et primaire, des commerces et des principaux axes

routiers. Elle est composée de 4 chambres, d'un séjour de 30 m² environ donnant sur le jardin à l'arrière de la maison,

au calme et sans vis-à-vis, d'une cuisine indépendante, d'une salle de bains et d'une salle d'eau. Un garage de 16m²

environ est attenant à la maison. Située dans une petite copropriété dont les charges annuelles sont de 130 euros.

Nous transmettons les photos, à la demande. Bien proposé par OprixFixe l'agence immobilière à commission fixe,

immatriculée au RCS de Paris : 839 878 154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373548/maison-a_vendre-merignac-33.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 312000 €

Réf : VM1538-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Mantes-la-Ville - Centre  OprixFixe vous présente cette charmante maison individuelle.  Dans cette maison de charme,

édifiée sur un terrain de 409m², vous disposerez de :  Un rez-de-chaussée aménagé. Composé d'une entrée donnant

sur le séjour, cuisine américaine, salle de douche avec wc, deux chambres.  Au sous-sol : une cave en partie aménagée

en chambre et buanderie.  À l'étage : un grenier aménageable de plus de 60m² offrant à terme 120m2 de surface

habitable.  Sur la parcelle : un garage et possibilité de stationner plusieurs véhicules.  De nombreuses possibilités pour

cette maison située à seulement 500m des écoles et à 10 minutes à pieds de la gare. A13 en moins de 5 minutes.  Idéal

investisseur. Conviendra également à une famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373546/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Maison MAISONS-LAFFITTE ( Yvelines - 78 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1072 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 1560000 €

Réf : VM1509-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Maisons-Laffitte - Quartier 'Le Tir'  OprixFixe vous propose cette charmante maison classée des années 1880 avec son

terrain arboré de 1072m². Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un spacieux séjour, d'une cuisine

indépendante aménagée et équipée donnant accès à une terrasse de18m² et au jardin de la maison qui se situe à

l'arrière et un WC séparé.  Au premier étage, deux belles chambres dont une avec une terrasse, une salle de bains avec

WC, un dressing. etnbsp; Au 2 étage, trois chambres avec des rangements intégrés, une salle de bain avec WC. Un

sous-sol total de 70m² complète ce bien.  Possibilité de garer 4 voitures. À seulement 8 min à pied de la gare RER

Maisons-Laffitte ce bien vous séduira par sa localisation et ces volumes.  Cette maison classée au monument historique

est un havre de paix pour une famille avec enfants tant par sa localisation que par le jardin et ses alentours. Une maison

avec beaucoup de charme et de cachet. Quelques travaux de rafraichissement à prévoir.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373545/maison-a_vendre-maisons_laffitte-78.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 275000 €

Réf : VA4356-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

OprixFixe, l'agence plus proche de vous, a le plaisir de vous présenter sur le secteur de Bordeaux Chartrons ce T2 avec

terrasse et parking privé en sous-sol. Situé au 4ème et dernier étage d'une résidence sécurisée, ce T2 de 45m² est bien

agencé, en bon état et bénéficie d'une orientation Sud-ouest très agréable. etnbsp; Local à vélos Nous sommes à votre

disposition pour organiser rapidement des visites.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373543/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 550000 €

Réf : VA4350-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

T2 - 4? étage - sans travaux - cave.  OprixFixe, présente cet appartement charmant au quatrième étage d'une

copropriété sécurisée avec ascenseur. Ce deux-pièces spacieux avec des prestations luxueuses (réalisé par un

architecte en 2020) saura vous séduire par sa luminosité (exposition sud-est). Posez vos valises et profitez ! 

L'appartement se compose, d'un d'un vaste séjour de 35?m² avec une cuisine (intégrée et équipée) ouverte, une

chambre confortable avec placard, une salle de bain avec baignoire, WC suspendu et fenêtre. L'ensemble de

l'appartement est piloté par domotique.  Les plus : aucun travaux, vu dégagée Tour Eiffel, petite copropriété charmante,

cave, digicode.  Chauffage collectif  Localisation : idéalement situé proche de l'hôtel de ville. À proximité de

bars/restaurants, boulangerie, supermarché, marché, pharmacie, salon de coiffure...  Transport : métro Mairie de Clichy

ou Gare Clichy Levallois  Bien proposé par OprixFixe l'agence immobilière à commission fixe, immatriculée au RCS de

Paris : 839 878 154.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373542/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : GA4335-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Viager libre avec locataire en place - 2 pièces -BD Victor Hugo - Résidence calme et arborée.  OprixFixe présente ce 2

pièces au premier étage vendu en viager libre et loué actuellement 1500 E / mois jusqu'au 15 novembre.  Ce très beau

2 pièces est entièrement refait à neuf, il est très lumineux (exposition sud Ouest) et libre d'occupation.  Le bien se

compose d'une entrée, d'un grand séjour, d'une belle cuisine indépendante entièrement équipée, d'une chambre, d'une

salle de bains avec un WC. Une cave complète ce bien.  IDÉAL INVESTISSEMENT  Prix du bouquet : etnbsp;440

000?E Rente viagère : de 1126?E (Femme de 103 ans) Valeur de bien : 500 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373539/appartement-viager-neuilly_sur_seine-92.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

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

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 419000 €

Réf : VA4318-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : à côté de la gare de Clichy-Levallois à Levallois-Perret (92300),

découvrez cet appartement de 3 pièces de 43 m².Il profite d'une vue sur cour. Il se situe au 2e étage d'une petite

résidence du début du XXe siècle en copropriété comprenant 20 lots. Le bâtiment comporte trois étages. Ce T3

s'organise comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau. Un chauffage

alimenté à l'électricité est présent dans l'appartement. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Une cave est

associée à l'appartement.Le bien est situé dans la commune de Levallois-Perret. On trouve des établissements

scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) à proximité. Niveau transports, il y a, à moins de 10 minutes, la gare

Clichy-Levallois, 12 lignes de bus, la station de tramway Porte d'Asnières-Marguerite Long (ligne T3b) ainsi que la

station de métro Anatole France (ligne 3). Vous trouverez le cinéma Pathé de même qu'un conservatoire et une

bibliothèque dans les environs. On trouve également tout un panel de restaurants et quatre bureaux de poste. Enfin, 2

marchés animent le quartier.Cet appartement de 3 pièces est à vendre pour la somme de 419 000 E (honoraires inclus

de 2,44 % à la charge de l'acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en

vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373537/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php

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

Page 30/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373537/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
http://www.repimmo.com


Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 530000 €

Réf : VA4311-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

etnbsp;T2 - Ascenseur - etnbsp;Parking  OprixFixe, présente cet appartement à proximité de toutes les commodités, au

sein d'un bel immeuble sécurisé, dans une copropriété bien entretenue.  L'appartement se compose, d'un séjour ouvert

avec cuisine aménagée et équipée, d'une chambre avec balcon, une salle de bain avec WC. Aucun travaux à prévoir. 

Bien proposé par OprixFixe l'agence immobilière à commission fixe, immatriculée au RCS de Paris : 839 878 154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373535/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 1950000 €

Réf : VA4305-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Paris VIIe - Avenue de Suffren - Champ de Mars  OprixFixe, présente cet appartement rare sur le secteur dans une

résidence de standing avec ascenseur.  L'appartement se compose, d'une entrée de réception, d'un séjour /

etnbsp;salle à manger avec cheminée, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, d'une chambre parentale

avec salle d'eau, une seconde chambre, une salle de bain, un WC. De nombreux placards et une cave complète le bien.

 À proximité de toutes les commodités (écoles, transports), au 3e étage dans une copropriété bien entretenue dans

l'Aavenue de Suffren.  Le petit plus : chambre sur cour,immeuble en pierre de taille, moulure d'origine de standing, belle

hauteur sous plafond - parquet en pointe de Hongrie, exposition sud-ouest du double séjour.  Charges : 360 E / mois. 

Frais d'agence à la charge du vendeur. Bien proposé par OprixFixe l'agence immobilière à commission fixe,

immatriculée au RCS de Paris : 839 878 154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373533/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1902 

Prix : 295000 €

Réf : VA4273-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

T2 - Dernier étage - etnbsp;cave - calme - Ascenseur - à refaire  OprixFixe, présente cet appartement à proximité de

toutes les commodités, au 5e étage d'un immeuble des années 30, dans une copropriété bien entretenue avec

ascenseur.  L'appartement se compose, d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée,

d'une chambre, une salle de bain avec WC.  Le petit plus : vue, luminosité (exposition sud), caves, immeuble pierre de

taille.  BOULEVARD VOLTAIRE  Possibilité d'en faire un studio avec une grande pièce principale.  DPE en cours Bien

proposé par OprixFixe l'agence immobilière à commission fixe, immatriculée au RCS de Paris : 839 878 154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373532/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 255000 €

Réf : VA4260-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Asnières-Sur-Seine - Les Agnettes  OprixFixe vous propose ce beau 2 pièces de 37m² en bon état général au sein

d'une petite copropriété récente. Il se compose d'une entrée, d'un séjour, une cuisine ouverte aménagée, une belle

chambre avec une salle de bain et WC ainsi que de nombreux rangements. Une cave et une place de parking sous-sol

viennent s'ajouter à ce bien.  Appartement lumineux, sans aucune perte de place situé dans une rue calme. A 5 min à

pied du métro les Agnettes, de la rue des Bourguignons, des commerces.  A visiter sans tarder !  Aucune procédure en

cours - Charges annuelles de 1 380 E - Copropriété de 14 lots - DPE D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373531/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Appartement PRE-SAINT-GERVAIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 169000 €

Réf : VA4209-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Le Pré Saint-Gervais - Centre  OprixFixe vous propose ce beau studio de 23m² en parfait état. Il se compose d'une

pièce principale lumineuse, une cuisine indépendante aménagée, une salle de bain avec WC. Situé dans une

copropriété de 34 lots très bien entretenue. A 5 min à pied du métro 5 Hoche, des arrêts de bus, du centre commercial

Leclerc, du parc de la Villette, de la Philharmonie de Paris, ce bien vous séduira par sa localisation et son calme absolu.

 Appartement exposé sud, lumineux donnant côté cour.  Idéal premier achat ou investisseur. A saisir sans tarder. 

Aucune procédure en cours - Charges Annuelles 656 E Copropriété de 34 lots - DPE D , GES B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373529/appartement-a_vendre-pre_saint_gervais-93.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

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

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 98000 €

Réf : VA3744-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Vendu loué bail commercial Nexity  OprixFixe, l'agence immobilière plus proche de vous, vous présente ce produit

d'investissement dans une résidence étudiante rue des frères Chaussons.  Réalisez un investissement locatif sans

souci de gestion, le produit idéal pour préparer son avenir et se constituer un patrimoine immobilier avec une rentabilité

sécurisée.  À deux pas des commerces, transports, restaurants, ce confortable studio se situe au deuxième étage d'une

résidence de 2010. L'appartement est clair et en bon état.  VENDU LOUÉ MEUBLÉ par Nexity : 1235 E / trimestre

Charges de copropriété : 29,60 E / mois Taxe foncière : 230 E  Frais d'agence à la charge de l'acquéreur. Bien proposé

par OprixFixe l'agence immobilière à commission fixe, immatriculée au RCS de Paris : 839 878 154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373524/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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Immo Fixe

 87 avenue de Villiers 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.76.50.22.23
Siret : 83987815400013
E-Mail : contact@immofixe.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183750 €

Réf : VA4068-OPRIXFIXE - 

Description détaillée : 

Oprixfixe, l'agence de Bordeaux, plus proche de vous, vous présente cet appartement sur Mérignac.  Ce T4 convient

parfaitement pour un investissement locatif. D'une superficie de 64 m² , il est bien agencé, lumineux et fonctionnel avec

une cave privative de 10m². Il est loué meublé 1500 euros /mois charges comprises.  Frais d'agence à la charge de

l'acquéreur. Bien proposé par Oprixfixe, l'agence immobilière à commission fixe, immatriculée au RCS de Paris : 839

878 154  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14261533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14261533/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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