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E.M.D. IMMOBILIER EN DIRECT

 38 rue de berri
75 PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.20.74.07.15
E-Mail : a-roux@idimmo.net

Vente Appartement CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 412000 €

Réf : 92190 - 

Description détaillée : 

 Clamart à 4 minutes du Tram n°6 (division Leclerc) Petite résidence bien entretenue (ravalement et isolation récente)

au c?ur d?un parc arboré et fermé offrant tranquillité et qualité de vie (vue sur ciel et verdure). Appartement traversant

de 4 pièces, 3 chambres, cuisine séparée, 1 salle d?eau, wc séparé, 1 « balcon/loggia ». Rafraichissement à prévoir. 1

cave. 1 place de parking. Chauffage individuel gaz Fiche avec schéma et photos sur demande. Surface 74,37 m²

carrez. Taxe foncière 1011  ? charges 165 ? /mois. Date dpe : 01 12 2022. Fiche avec « plan/schéma et photos» sur

demande. Prix 432 600 ? honoraires agence inclus. Contact Idimmo A. Roux agent commercial 390911931 rsac Paris. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600303/appartement-a_vendre-clamart-92.php
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E.M.D. IMMOBILIER EN DIRECT

 38 rue de berri
75 PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.20.74.07.15
E-Mail : a-roux@idimmo.net

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 688500 €

Réf : 90521 - 

Description détaillée : 

 75005  M° Gobelins M° Censier Daubenton  A quelques pas du jardin des plantes appartement traversant de 3 pièces.

Surface 58.08m² (loi carrez) Un séjour de 20,94m² (ouest env.), une cuisine séparée, 2 chambres au calme d'une cour

arborée.  salle d'eau et 1 wc. Une cave Ascenseur. Immeuble très bon état. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332077/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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E.M.D. IMMOBILIER EN DIRECT

 38 rue de berri
75 PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.20.74.07.15
E-Mail : a-roux@idimmo.net

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

Prix : 187000 €

Réf : 86712 - 

Description détaillée : 

Nous proposons à la vente cet appartement de type studio dans le 20e sur le territoire de Paris. Il s'agit d'un studio se

trouvant au deuxième étage. IDIMMO ROUX André est à votre disposition pour visiter ce logement. Bon choix pour une

première acquisition immobilière. Des fenêtres à double vitrage garantissent la tranquillité des occupants. Le prix est

fixé à 207 000 ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14715741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14715741/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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E.M.D. IMMOBILIER EN DIRECT

 38 rue de berri
75 PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.20.74.07.15
E-Mail : a-roux@idimmo.net

Vente Maison VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 484100 €

Réf : 86740 - 

Description détaillée : 

 DOSSIER en cours (visites suspendues) pour cette ravissante maison sur la commune de Villejuif. Contact : agence

immobilière IDIMMO ROUX André si vous avez des questions. L'intérieur se compose d'un espace cuisine, une salle de

bain et 3 chambres. Sa surface plancher habitable mesure environ 77m². Cette maison vous fait bénéficier d'au moins

un garage. Pour ce qui est du prix, il est de 484 100 ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14599618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14599618/maison-a_vendre-villejuif-94.php
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E.M.D. IMMOBILIER EN DIRECT

 38 rue de berri
75 PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.20.74.07.15
E-Mail : a-roux@idimmo.net

Vente Parking PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 27000 €

Réf : 86592 - 

Description détaillée : 

 Parking 75019 quai de la Gironde - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14599617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14599617/parking-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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E.M.D. IMMOBILIER EN DIRECT

 38 rue de berri
75 PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.20.74.07.15
E-Mail : a-roux@idimmo.net

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 650000 €

Réf : 41872 - 

Description détaillée : 

3pièces 2eme étage - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14599616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14599616/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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E.M.D. IMMOBILIER EN DIRECT

 38 rue de berri
75 PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.20.74.07.15
E-Mail : a-roux@idimmo.net

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 86618 - 

Description détaillée : 

Dans la commune d'Argenteuil, achat immobilier de cet appartement disposant de 3 chambres. Dans 72.78m²,

l'appartement possède un coin salon de 18m², une salle de bain, un espace cuisine et 3 chambres. Il vous fait bénéficier

d'un espace de stockage en sous-sol. L'habitation donne accès à un garage. Pour ce qui est du prix, il est de

160 000 euros. Bon choix pour un premier investissement immobilier. N'hésitez pas à contacter IDIMMO ROUX André si

vous souhaitez visiter ce domicile ou en découvrir d'autres. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire

- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14577938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14577938/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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E.M.D. IMMOBILIER EN DIRECT

 38 rue de berri
75 PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 06.20.74.07.15
E-Mail : a-roux@idimmo.net

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 422300 €

Réf : 86591 - 

Description détaillée : 

75019 Grand 3 pièces à 2 minutes du métro Crimée  Vente suite départ en retraite beau 3 pièces traversant et lumineux

dans petite résidence (calme et saine) Grand salon, 2 chambres, cuisine avec cellier, 1 salle de bains, 1wc, 1 cave 

Provisions pour charges annuelles 2843? (chauffage collectif compris) Taxe foncière 866 ?(env.) - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14577937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14577937/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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