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Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 191 - 

Description détaillée : 

 Superbe T3 avec grand séjour / salon avec cuisine équipée , 2 belles chambres avec placard, SDB et WC. 1 place de

parking .  A proximité des commerces et écoles. plans & photos sur demande.  Contactez nos équipes pour le visiter.

Notre agence estime, qualifie et vend très rapidement. Honoraire à la charge du vendeur. Consultez-nous.    Pas de

procedure de copro 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251900/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 32 m2

Prix : 410000 €

Réf : 190 - 

Description détaillée : 

 Studio de 40 m² carrez avec une pièce à vivre de 33 m² , SDB + WC 7 m². Impeccable pour jeune couple sans enfant.

Aucun travaux .  Metro et bus, commerces et loisirs à proximité.      HAI vendeur  Pas de procédure copro.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251899/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Vente Immeuble MALESHERBES ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 13 chambres

Prix : 399900 €

Réf : 188 - 

Description détaillée : 

 Sur son terrain d'une surface de 335 m², Superbe immeuble en pierre situé dans un quartier pavillonnaire idéal pour y

vivre ou réaliser une opération d'investissement immobilier. Au RDC, belle hauteur sur plafond, salle à manger -cuisine

impeccable ouverte et équipée donnant sur séjour avec vue sur jardin, grand séjour lumineux, bureau , SDE, WC. Au

1er et 2ème étage, appartements indépendants ou communicantes avec salon, cuisine, chambres, bureau, SDE et WC.

Au dernier niveau, impeccable comble entièrement refait avec sa toiture récente. Belle hauteur sous plafond : < 2.80

Travaux à prévoir dans certaines pièces. Caves et celliers en sous-sol  idéal pour garder au frais. 5 box extérieurs.

Vendu avec des meubles. Le jardin est spacieux avec espace de parking. Forte demande locative en meublée

notamment pour cet immeuble de rapport. Offre gérance locative 6 mois pour 3 ans de gérance. A proximité des

commerces et écoles mais aussi du RER D Malesherbes à 5 min - (GrandParisSud) - Evry et Gare du Nord - Chatelet

Prix très attractif  plans & croquis sur demande. Contactez nos équipes pour le visiter. Notre agence estime, qualifie et

vend très rapidement. Consultez-nous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251898/immeuble-a_vendre-malesherbes-45.php
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Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439000 €

Réf : 187 - 

Description détaillée : 

 A SAISIR AU PLUS VITE !!! Bel appart T3 avec terrasse et jardin au sein d'une grande résidence sécurisée et bien

entretenu. Grand séjour lumineux avec cuisine ouverte, 2 chambres + Sdb & WC. une ou deux places de parking sontt

en option . quartier calme . A proximité des commercants et des loisirs. Transports en commun et routiers . Nombre de

lots de cette résidence 95. Pas de procédure de copropriété .       HAI charge vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241972/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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Vente Appartement LINAS ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291000 €

Réf : 186 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence soignée et sécurisée, joli appartement T3 propre et sans travaux à prévoir, grand séjour avec

cuisine ouverte de 30 m², 2 grandes chambres de 10 à 12 m², SDB et WC séparés. Placard intégré et couloir . Poss

place parking .  Transport RER C st Michel sur Orge, ORLY à 19 km max. Commerces et ecoles à proximité. Pas de

procedure copro. 80 lots dans cette résidence.    HAI charge vendeur - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241971/appartement-a_vendre-linas-91.php
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Vente Appartement PERREUX-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 575000 €

Réf : 185 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite résidence très bien entretenu avec jardin collectif et parking, proche du bois de Vincennes et de Paris

12e, joli appartement T4 avec grand séjour/salon + cuisine ouverte de 35 m², 3 belles chambres indépendantes, 1 SDB

+ WC indépendant, rangement placard intégré. Poss Parking. Nombreux commerces à proximité, écoles et soins,

transports A4 et A86, RER, bus etc  Premier arrivé , premier servi !!! Pas de procedure copro, 26 lots principaux - HAI

vendeur -   -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241970/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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Vente Commerce CHENNEVIERES-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Année de construction : 2024 

Réf : 184 - 

Description détaillée : 

 Créer votre fonds de commercial dans un quartier en renouveau à Chennevières sur Marne !! A vendre grand bureau

en 1 espace de travail lumineux de 53.63 m² utile . Idéal pour bureau d'etudes et activités commerciales sans

nuisances, professions libérales, etc  Contactez nous pour plus d 'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241969/commerce-a_vendre-chennevieres_sur_marne-94.php

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

Page 8/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241969/commerce-a_vendre-chennevieres_sur_marne-94.php
http://www.repimmo.com


login

 12 - 14 ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES
75 PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.53.53.15.05
Siret : 879 427 425
E-Mail : contact.anfifrance@gmail.com

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

Année de construction : 2024 

Réf : 183 - 

Description détaillée : 

 Créer votre fonds de commercial dans une des rues très actives de Paris 12ème !! A vendre grand bureau en 1 espace

de travail lumineux de 34.86 m² utile . Idéal pour bureau d'etudes et activités commerciales sans nuisances. Contactez

nous pour plus d 'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241968/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Année de construction : 2024 

Réf : 182 - 

Description détaillée : 

 Créer votre fonds de commercial dans une des rues très actives de Paris 12ème !! A vendre grand bureau en 1 espace

de travail de 29.24 m² utile donnant sur rue avec 2 grandes baies vitrées sur 6.5 m linéaire. Idéal pour bureau d'etudes

et activités commerciales sans nuisances. Contactez nous pour plus d 'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241967/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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Vente Commerce PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Année de construction : 2024 

Réf : 181 - 

Description détaillée : 

 Créer votre fonds de commerce ICI . Dans une des rues très actives de Paris 12ème, à vendre grand bureau en 1

espace de travail très lumineux de 34.86 m². Idéal pour bureau d'etudes et commecial, professions commerciales.

Contactez nous pour plus d 'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241966/commerce-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 865000 €

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

 Belle opportunité !!! Au 2ème étage d'une petite résidence de 4 étage, Joli T4 impeccable avec grand séjour de 45 m²

avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse de 15m² , 3 grandes chambres de 12 m² à 15 m² avec rangement, Grande

SDB + SDE équipées . Rangement et buanderie à disposition. Résidence calme avec un petit jardin collectif prvé.

Possibilité place de parking en sus.  Transports et commerces à proximité.Pas de procédure de copro. Charges de

copro prévisionnel / an 1850 euros incluant chauffage et eaux froide et chaude. A saisir rapidement .   . HAI vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241965/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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Vente Appartement AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 184000 €

Réf : 178 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence sécurisée, au premier étage d?un immeuble de 7, très bel appartement T3 composé d?un grand

séjour de 21 m² et 1 cuisine entièrement équipée avec plaques de cuisson et hotte, deux chambres de 11 m² env.

Superbe SDB et WC indépendante. Espace de rangement & dressing. Climatisation réversible chaud-froid. Un loggia

complète cette propriété à visiter rapidement. Aucuns travaux. Idéalement située à proximité de nombreux transports

collectifs et des écoles mais aussi des zones de commerces et d?activités, cette résidence bien desservie présente

aussi des loisirs pour ses résidents dont grande piscine surveillée, idéal pour les enfants, sports extérieurs : football, etc.

Grand espace boisé et fleuri bien entretenus. Gardiennage sur place ainsi que des commerces de proximité tels que

médecin généraliste , centre kinésithérapie , centre psycho , coiffeurs, centre de langues. . Les charges comprennent

l'eau chaude, le chauffage, ainsi que les frais de la piscine et l'entretien des parties communes de copropriétés. Nombre

de lots de la copropriété : 1000, Montant moyen annuel de la quote-part de charges (budget prévisionnel) : 247? par

mois. Taxe fonciere 1090 euros env. Surface Carrez 71.4m² (+ 8 m²) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241964/appartement-a_vendre-aubagne-13.php
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Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 540000 €

Réf : 177 - 

Description détaillée : 

 L'une des plus importantes destinations touristiques en France, La Rochelle acceuille 4 millions de visiteurs par an.

Forte location saisonnière en meublée.  Au sein d'un batiment de qualité, je vous propose ce séjour + placard de 21m2

+ cuisine semi équipée + SAM + placard 12m² . Grande chambre + placards 13,25 m2 . Salle de bains 5,44 m2  Wc

indépendant 1,06 m2 TOTAL 54 m2 Carrez + cour privative 18 m² Hyper-centre ville , Accès à la plage et au port .

Commerce et activités loisirs. copro de 13 lots. Honoraire charge vendeur. Pas de procédure en cours.  éorisque.gouv.fr

Contact 07 83 63 05 80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241963/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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Vente Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 176 - 

Description détaillée : 

 FONTENAY SOUS BOIS (94120) ? VERDUN - AVENUE VICTOR HUGO - 15 MINUTES RER A Dans nouvelle

copropriété, Appartement en rez-de-jardin NEUF, 3 pièces de 75,25 m² au sol (73,35 m² carrez), comprenant : Un

spacieux et lumineux séjour (27 m²) avec coin-cuisine aménagée et donnant sur une belle terrasse de 22 m2 env. très

ensoleillée, 2 chambres, un dressing/débarras, un WC et une salle de douche et une salle de bains. A proximité

immédiate des commerces et BUS, marché et écoles, 15 minutes RER A. Très faibles charges. Possibilité Parking dans

la cour devant le bâtiment. Appartement atypique style loft. CALME ET LUMINEUX. Bien soumis au statut de la

copropriété (sans procédures). 6 lots. Quote-part charges annuelles prévisionnelles : 330 ?/an (comprenant assurance

de l'immeuble et entretien). Les honoraires sont à la charge du vendeur     Contact au 06 23 92 50 78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241962/appartement-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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Vente Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 175 - 

Description détaillée : 

 FONTENAY SOUS BOIS (94120) ? VERDUN - VICTOR HUGO - 15 MINUTES RER A Dans nouvelle copropriété,

appartement refait à NEUF, 2 pièces de 39,59 m² au sol (35,44 m² carrez), au 1er étage sans ascenseur, comprenant :

Une entrée, Un séjour avec coin-cuisine aménagée, 1 chambre, salle de douche, WC indépendant. A proximité

immédiate des commerces et BUS, marché et écoles, 15 minutes RER A. Très faibles charges. Possibilité Parking dans

la cour devant le bâtiment. Bien idéal pour un premier achat ou investissement locatif. Bien soumis au statut de la

copropriété (sans procédures). 6 lots. Quote-part charges annuelles prévisionnelles : 150 ?/an (comprenant assurance

de l'immeuble et entretien). Les honoraires sont à la charge du vendeur.     Contact au 06 23 92 50 78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241961/appartement-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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Vente Appartement VILLABE ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 1260 €

Prix : 229000 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

 Au 3ème étage avec terrasse dans un immeuble de 1992 (sécurisé sans ascenseur) avec jardin privatif collectif

(+500m²), grand appartement T3 (voire T4 ?) de 77.6 m² au sol à Villabé (91). Exposition SUD, il est agencé par une

entrée de 4.9 m², d?un grand séjour (parquet) avec cuisine ouvert tout équipée de 33.9 m² donnant sur une terrasse de

9m², une grande chambre mansardée de 20.5 m² + rangement & une de 11.7m², dégagement de 1.7m², SDB 3.2m² et

WC indép 1.7m². Accès sécurisé via un visiophone. Bon résultat sur le diagnostic énergétique. Une cave au sous-sol +

parking exterieur publc gratuit (possibilité box en sus) . Charges de copropriété de 105 eur / mois comprenant eau froide

personnel incluse, entretien immeuble, assurance, etc. TF de 1050 euro. Pas de procédure de copropriété. Professions

libérales déja existantes. Idéal pour y vivre ou un investissement immobilier locatif nu ou meublé (rentabilité

prévisionnelle brute 8%). 1ere année gestion locative offerte. Profitez en. Transports (bus et SNCF), tout commerce

dont un hypermarché CARREFOUR, écoles et établissements médicaux à proximité. ANFI FRANCE Agence

Immobilière en réseau Paris 8ème. Contactez-nous pour plus d'informations et vos recherches de biens -   Estimez et

vendez votre bien aux meilleures conditions. Recherche et gestion locatives et défiscalisation immobilière. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241960/appartement-a_vendre-villabe-91.php
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Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 798500 €

Réf : 172 - 

Description détaillée : 

 En hyper centre-ville d?Antibes, très beau T3 84m² entièrement rénové, composé de Séjour lumineux 25m² , cuisine

indépendante équipée (meubles hauts et bas, plans de travail, plaques vitrocéramique et hottes aspirantes

escamotables) 6m² , salle de bains de 4 m2 (intégration de meubles vasques, placards bas, miroirs avec luminaires

décoratifs, sèche-serviettes), 2 chambres avec placard de 16 et 17m², Wc indépendant, Entrée + placard 6,2 m 2 ,

système de climatisation réversible, dispositif de sécurisation des accès À deux pas du vieil Antibes et idéalement

orienté en direction de la mer, cet immeuble possède une situation privilégiée. Il surplombe la place et offre un espace

arboré et accueillant tout près de la Méditerranée. Au pied de l?immeuble, les commerces et de nombreuses animations

telles que marchés et brocantes donnent vie et une âme au quartier (marché boutiques commerces cinémas port

Vauban) et à 10 min de la plage. Gare au centre-ville. Honoraire charge vendeur. Pas de procédure de copropriété.

Nombre de lot 25. Renseignement et information au 07 83 63 05 80 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241959/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 36 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 458500 €

Réf : 171 - 

Description détaillée : 

 En hyper centre-ville d?Antibes, très beau et grand studio de 46.72m² entièrement rénové, composé de Séjour

lumineux + cuisine américaine équipée (meubles hauts et bas, plans de travail, plaques vitrocéramique et hottes

aspirantes escamotables) soit 36m2 , salle de bains de 2,18 m2 (intégration de meubles vasques, placards bas, miroirs

avec luminaires décoratifs, sèche-serviettes), Wc indépendant, Entrée + placard 6,75 m 2 , système de climatisation

réversible, dispositif de sécurisation des accès À deux pas du vieil Antibes et idéalement orienté en direction de la mer,

cet immeuble possède une situation privilégiée. Il surplombe la place et offre un espace arboré et accueillant tout près

de la Méditerranée. Au pied de l?immeuble, les commerces et de nombreuses animations telles que marchés et

brocantes donnent vie et une âme au quartier (marché boutiques commerces cinémas port Vauban) et à 10 min de la

plage. Gare au centre-ville. Honoraire charge vendeur. Pas de procédure de copropriété. Nombre de lot 25.

Renseignement et information au 07 83 63 05 80  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241958/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 170 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIF POUR DEVENIR PROPRIETAIRE SANS APPORT !!!  Possibilité de devenir propriétaire pour le cout d'un

loyer ? Au centre-ville, Beau T3 au dernier étage d'une maison bourgeoise sans mitoyenneté avec hall d'entrée, salon

13m², cuisine 10m² + deux grandes chambres de 12 à 13 m², dressing / bureau 5m² , SDE et WC indépendants.

Appartement de charme avec belle hauteur sous plafond, carreaux de ciment au sol, moulures et cheminée décorative.

Peintures entièrement rafraichies. Chauffage au gaz de ville et huisseries double vitrage. Copropriété calme de 4 lots

seulement avec très faibles charges. Syndic bénévole de copro. Aucun procédure encours. Grand jardin collectif dont

57 m² privatif, un atelier de 20m² + cave / cellier de 8.5 m² au sous-sol. Possibilité d?un garage / box en sus. TF

100e/mois. Photos et vidéos sur demande. Prix de l'appartement sans frais de notaire 117000 euros. Les frais de

notaires peuvent etre payé par le propriétaire sous conditions. Consultez nous . Honoraires d?agence et notaire charge

vendeur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241957/appartement-a_vendre-ales-30.php
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Vente Maison MALESHERBES ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 13 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 590000 €

Réf : 169 - 

Description détaillée : 

 Sur son terrain d'une surface de 1821 m², Superbe immeuble en pierre situé dans un quartier pavillonnaire idéal pour y

vivre ou réaliser une opération d'investissement immobilier. Au RDC, belle hauteur sur plafond, salle à manger -cuisine

impeccable ouverte et équipée donnant sur séjour avec vue sur jardin, grand séjour lumineux, bureau , SDE, WC. Au

1er et 2ème étage, appartements indépendants ou communicantes avec salon, cuisine, chambres, bureau, SDE et WC.

Au dernier niveau, impeccable comble entièrement refait avec sa toiture récente. Belle hauteur sous plafond : < 2.80

Travaux à prévoir dans certaines pièces. Caves et celliers en sous-sol  idéal pour garder au frais. 5 box extérieurs.

Vendu avec des meubles. Le jardin est spacieux avec espace de parking extérieur. Atelier indépendant au bâti de plus

de 200 m² sur 2 niveaux. Double accès. Forte demande locative en nue ou meublée pour cet immeuble de rapport. A

proximité des commerces et écoles mais aussi du RER D Malesherbes à 5 min - (GrandParisSud) - Evry et Gare du

Nord - Chatelet Prix très attractif  plans & croquis sur demande. Contactez nos équipes pour le visiter. Notre agence

estime, qualifie et vend très rapidement. Consultez-nous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241956/maison-a_vendre-malesherbes-45.php
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Vente Maison MALESHERBES ( Loiret - 45 )

Chambres : 13 chambres

Prix : 520000 €

Réf : 166 - 

Description détaillée : 

 Sur son terrain d'une surface de 586 m², Superbe immeuble en pierre situé dans un quartier pavillonnaire idéal pour y

vivre ou réaliser une opération d'investissement immobilier. Au RDC, belle hauteur sur plafond, salle à manger -cuisine

impeccable ouverte et équipée donnant sur séjour avec vue sur jardin, grand séjour lumineux, bureau , SDE, WC. Au

1er et 2ème étage, appartements indépendants ou communicantes avec salon, cuisine, chambres, bureau, SDE et WC.

Au dernier niveau, impeccable comble entièrement refait avec sa toiture récente. Belle hauteur sous plafond : < 2.80

Travaux à prévoir dans certaines pièces. Caves et celliers en sous-sol  idéal pour garder au frais. 5 box extérieurs.

Vendu avec des meubles. Le jardin est spacieux avec espace de parking. Atelier indépendant au bâti de plus de 200 m²

sur 2 niveaux. Double accès. Forte demande locative en nue ou meublée pour cet immeuble de rapport. A proximité des

commerces et écoles mais aussi du RER D Malesherbes à 5 min - (GrandParisSud) - Evry et Gare du Nord - Chatelet

Prix très attractif  plans & croquis sur demande. Contactez nos équipes pour le visiter. Notre agence estime, qualifie et

vend très rapidement. Consultez-nous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241955/maison-a_vendre-malesherbes-45.php
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Vente Terrain MALESHERBES ( Loiret - 45 )

Prix : 120000 €

Réf : 164 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE / TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 1 235 m² dans un secteur pavillonnaire. RARE et carrément UNIQUE

dans le quartier pavillonnaire à MALESHERBES (45), Terrain ensoleillé et arboré , non viabilisé avec possibilité

différents accès dans rue calme. A brancher : eau potable, électricité, tout à l?égout, etc. Bien en pleine propriété à

quelques min du RER D Possibilité de le diviser sur demande . Possibilité d'acquérir une partie du terrain sur demande.

Etudie toute proposition. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241954/terrain-a_vendre-malesherbes-45.php
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Vente Terrain EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 369900 €

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

 RARE et carrément UNIQUE dans le quartier pavillonnaire à EPINAY SUR SEINE, Terrain ensoleillé entièrement

viabilisé à vendre de + de 400 m² avec 2 accès possibles. Branché à l?eau potable, électricité, tout à l?égout, etc. Belle

occasion de devenir propriétaire en pleine propriété Possibilité d'acquérir une partie du terrain sur demande. Bati à

rénover , agrandir ou à détruire avec autorisation  Possibilité de le diviser en deux . Information et renseignement par

téléphone - mail 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241953/terrain-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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Location Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 20 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 1090 €/mois

Réf : 158 - 

Description détaillée : 

  Dans un quartier calme, Grand studio de standing meublé toutes charges comprises de 30.63 m2 Cuisine équipée

indépendante : placards, plaques électriques, frigidaires intégrés, un four micro-onde. Salle principale : un bureau et un

fauteuil, un grand canapé, une table basse, un meuble bas, un grand lit 140 x 190 avec deux tiroirs de rangement, une

armoire à glace, une table bar et deux chaises, une smart TV et un home-cinéma. Salle de Bain : Meuble avec vasque,

miroir et spots, sèche serviettes, grande baignoire, machine à laver le linge. Toutes les charges sont incluses dont eaux

froides et chaudes, Abonnement internet fibre SFR, chauffage, etc . (hors électricité personnelle)  Parking sous terrain

sécurisé avec télécommande pour le portail + 1 BOX A 1min d'un centre commercial, restaurants, pubs, tous

commerces à 1 min du métro 9 arrêt Billancourt, tram T2, future ligne L15 interphone vidéo, local vélos. Loyer 1090

euros + charges prévisionnelles pour 100 euros. Dépot de garantie 2 mois de loyers. Honoraire d'agence 465 dont état

des lieux. ANFI FRANCE BIEN MIEUX ICI se charge de vous accompagner. Pour tout complément d'informations,

contactez nous au 07 83 63 05 80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241952/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 1260 €

Prix : 239000 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

 Au 3ème et dernier étage avec terrasse dans un immeuble de 1992 (sécurisé sans ascenseur) avec jardin privatif

collectif, bel appartement T3 de 77.6 m² au sol à Villabé (91). Exposition SUD, il est agencé via une entrée de 4.9 m²,

d?un grand séjour (parquet) avec cuisine ouvert tout équipée de 33.9 m² donnant sur une terrasse de 9m², une grande

chambre de 20.5 m² avec rangement et d?une de 11.7m², un dégagement de 1.7m², SDB 3.2m² et WC indép 1.7m².

Accès sécurisé via un visiophone. Bon résultat sur le diagnostic énergétique. Une cave au sous-sol et un box pourrait

accompagner cet appartement. Charges de copropriété 1260 TTC annuel (dont eau froide personnel incluse). TF de

1050 euro. Pas de procédure de copropriété. Professions libérales bienvenues. Possibilité d?acheter un box ou place

de parking en sus (stationnement gratuit dans la voie public). Idéal pour y vivre ou un investissement immobilier locatif

meublé (rentabilité prévisionnelle brute 8%). Transports (bus et SNCF), tout commerce dont un hypermarché

CARREFOUR, écoles et établissements médicaux à proximité. ANFI FRANCE Agence Immobilière en réseau Paris

8ème. Contactez-nous pour plus d'informations et vos recherches de biens -   Estimez et vendez votre bien aux

meilleures conditions. Recherche et gestion locatives et défiscalisation immobilière. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241951/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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Vente Maison CLICHY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 780000 €

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

 Sur terrain ensoleillé de 800 m² et +, magnifique villa de prestige de 140 m² de plein pied (surélévation /

agrandissement possible R+1 + comble ) L'entrée de 8.4 m² distribue des chambres avec placards et grand séjour

lumineux de 50 m² avec cheminée insert bois avec ventillation 2 vitesses, sol carrelé 60x60 et plafond en chene massif,

cuisine ouverte en angle toute équipée (plan de cuisine en marbre du Portugal, plaque vitro, four pyrolyse,

électoménager Siemens / Bosch, etc) dressing 7.3 m², SDE carrelée avec sèche serviette 13.5 m² + buanderie.

Fenetres alu laquées blanches oscillo-battant en double vitrage avec volets isolants électriques, aération VMC,

chauffage par convecteurs thermostats électriques. Décoration intérieure : ambiance marin. Double accès sous sol

indépendant de 455 m² : plusieurs caves, parkings et box. Espace extérieur avec terrasse. Construction en parpaing

dont abri de jardin de 40 m² avec point d'eau  local couvert de 50 m². Idéal pour profession libérale ou commerçant.

Interphone, ouverture électrique à distance double accès. Alarme de sécurité intégrée. A proximité des commerces,

écoles et transports. Quartier calme avec grand parc à proximité. Constructeur & Architecte : surélévation /

agrandissement possible R+1 + comble soit ~ 800 m² habitable. De 10 à14 logements à potentiellement réaliser. La

valeur des terrains au alentour s?estime entre 790 à 890 euros / m². Complément photos et renseignements sur

demande. HAI charge vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241950/maison-a_vendre-clichy_sous_bois-93.php
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Vente Appartement VILLABE ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 1260 €

Prix : 245000 €

Réf : 154 - 

Description détaillée : 

 Au 3ème et dernier étage avec terrasse dans un immeuble de 1992 (sécurisé sans ascenseur) avec jardin privatif

collectif, bel appartement T3 de 77 m² au sol. Exposition SUD, il est agencé via une entrée de 4.9 m², d?un grand séjour

(parquet) avec cuisine ouvert tout équipée de 33.9 m² donnant sur une terrasse de 9m², une grande chambre de 20.5

m² avec rangement et d?une de 11.7m², un dégagement de 1.7m², SDB 3.2m² et WC indép 1.7m². Accès sécurisé via

un visiophone. Bon résultat sur le diagnostic énergétique. Une cave au sous-sol et un box accompagnent cet

appartement. Charges de copropriété 1260 TTC annuel (dont eau froide personnel incluse). TF de 1050 euro. Pas de

procédure de copropriété. Professions libérales bienvenues. Possibilité de l?acheter sans box (stationnement gratuit à

proximité). Idéal pour y vivre ou un investissement immobilier locatif. Transports (bus et SNCF), tout commerce dont un

hypermarché CARREFOUR, écoles et établissements médicaux à proximité. ANFI FRANCE Agence Immobilière en

réseau Paris 8ème. Contactez-nous pour plus d'informations et vos recherches de biens -   Estimez et vendez votre

bien aux meilleures conditions. Recherche et gestion locatives et défiscalisation immobilière. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241949/appartement-a_vendre-villabe-91.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 734000 €

Réf : 113 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique appartement de 2 pièces de 55 m2 habitable, au 1ème étage avec ascenseur l'appartement

est composé : - D'un grand séjour/cuisine de 30,03 m2 + une terrasse de 13.98 m2 - une magnifique chambre de 13.43

m2.- SDB avec WC de 6,06 m2 . Résidence sécurisée ( digicode/interphone) ANFIFRANCE Agence immobilière en

réseau Paris 8ème vous accompagne pour toute transaction et gestion locative sur toute la France #immobilier #seloger

#Anfifrance #Pinel #appartement #VEFA #Neuf  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241948
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Vente Commerce PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 95 - 

Description détaillée : 

 Très bel emplacement dans Paris 10eme, dans une rue commerçante et de résidants, #boutique avec #bureau et cave

à louer pour 4674.40 ? TTC mensuel et 200 ? TTC ( TVA à 20% ) de charges de copropriété prévisionnelles, . Venez

développer votre activité dans un environnement dynamique. La surface commerciale est de 119 m² avec une facade

partiellement vitrée de plus de 13 m. Vidéo surveillance.installée. Ouverture possible 7 / 7. Idéal pour de l'alimentaire

générale, #surgelé ou #primeur frais , #boucherie et #charcuterie , #informatique et #téléphonie , #bazar ,  -restauration

sans nuisance , etc Fonds de commerce à vendre au prix de 205000 euros TTC + honoraire charge acquéreur de 6000

euros TTC soit 5000 HT ? + TVA 20%. Ne rater pas cette opportunité. 07 83 63 05 80 ou par email   
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Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217400 €

Réf : 12 - 

Description détaillée : 

 Investissement à réaliser avec un appartement disposant d'une chambre et d'une belle terrasse à vivre ensoleillée à la

rentabilité assurée à Corbeil-Essonnes. Le bâtiment est conforme aux normes PMR. Créteil est à 26 km. Bon choix pour

un investisseur. Pour visiter cet appartement ou en découvrir d'autres, votre agence ANFI FRANCE est à votre

disposition. L'intérieur comprend une salle de bain, un coin salon de 18m², une chambre et un espace cuisine. Sa

surface plancher intérieure est de 44.05m² en loi Carrez. Calme assuré grâce au double vitrage. À l'extérieur, vous

disposerez d'une terrasse mesurant 11m² pour déjeuner à plusieurs, ce qui élève la superficie de l'ensemble à 55.05m².

Il s'agit d'un domicile se trouvant au rez-de-chaussée  la résidence dispose d'un ascenseur. Il vous fait profiter d'un

parking privatif. Vous pourrez facilement prendre l'air grâce à la proximité avec La Marronneraie (à moins de 500

mètres). Pour ce qui est du prix, il est d'environ 4 935 ? par mètre carré (217 400 ?). 
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Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 737000 €

Réf : 33 - 

Description détaillée : 

 Pour habiter ou le louer (avec réduction d'impot) Bel Appartement de 53.85 m² env pour un T2 dans le 15ème arr. dans

la commune de Paris.  L'espace cuisine, un coin salon de 30m², une salle de bain et une chambre. Le calme du lieu est

assuré grâce aux fenêtres à double vitrage. Pour prendre l'air, vous aurez accès à un agréable balcon d'une surface de

10m², ce qui amène la superficie de l'ensemble à 64m². Cet appartement est au premier niveau dans un bâtiment sur 9

étages  la copropriété est équipée d'un ascenseur, digicode, etc. Le prix de mise en vente est de 737 000 euros. Ce

logement peut convenir à des investisseurs qui pourrait bénéficier de réduction d'impot conséquente. Si vous souhaitez

visiter ce bien, ANFI FRANCE se tient à votre disposition. Nous avons plus de 60000 biens à disposition sur toute la

France et DOM. Consultez nous #ANFIFRANCE #BIENMIEUXICI - CRÉATEUR DE #PATRIMOINE #IMMOBILIER EN

FRANCE ET DOM #ANCIEN #IMMONEUF #PRESTIGE #COMMERCE #DÉFISCALISATION #IMPOT #TAXE

#TRANSACTION #LOCATION #LOUER #SELOGER #BIENICI #LEBONCOIN #GESTIONLOCATIVE #PTZ

#CREDITIMMOBILIER #PINEL #LMNP #MALRAUX #MH #LOCATION #TOURISME #ETUDIANT #SENIOR

#DEMENAGER #NOTAIRE #FNAIM #GALIAN #MMA TEL : 01 53 53 15 05 / 07 83 63 05 80     
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