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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 240 €

Prix : 245000 €

Réf : 12024 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cet apparement de type F3, situé dans une résidence de 2012, comprenant : entrée avec rangements,

salon/séjour lumineux avec cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec rangements, salle de bains et WC. Le bien

est vendu avec une loggia de 7m² et une place de parking en sous-sol. Mandat en délégation. Les honoraires sont à la

charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé sont disponible sur

le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251843/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 330 €

Prix : 165000 €

Réf : 12014 - 

Description détaillée : 

 L'immobiliere du centre de PLAILLY, vous propose un appartement au deuxième étage dans une résidence très calme.

Comprenant une entrée avec rangement, un salon / séjour lumineux avec double balcon, cuisine séparée aménagée

avec cellier, deux chambres avec placard intégré, salle de bains, wc. Une cave et une place de parking privée

extérieure complète ce bien. Mandat en délégation Les honoraires sont à la charge du vendeur . Contactez-nous dès

maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251842/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 65 €

Prix : 243000 €

Réf : 12020 - 

Description détaillée : 

 CHARMANT PAVILLON de type 4, à 5mn à pieds de la gare de LOUVRES comprenant une entrée, un séjour avec

accès jardin avec terrasse carrelée, une cuisine séparée. A l'étage : un palier desservant 3 chambres, un wc, une salle

de bains. Un garage de 14m². La chaudière est de juillet 2021. Les fenêtres du rez de chaussée ainsi que les volets

sont en pvc de 2022. Une isolation et la toiture ont été revisé en 2022. Mandat en délégation. Les honoraires d'agence

sont à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé sont

disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246764/maison-a_vendre-louvres-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison SAINT-WITZ ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 572000 €

Réf : 12018 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir sur le secteur de SAINT-WITZ sur un secteur calme, une belle maison individuelle d'environ 150m²

construite en 2005 comprenant : une entrée avec placard de rangement, un double séjour de 50m² très lumineux avec

cheminée design, une cuisine aménagée et équipée semi-ouverte, une suite parentale avec une salle d'eau et un WC. A

l'étage : une pièce palière desservant 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains avec balnéo et WC. Le

tout sur un terrain de 754m2. Un double garage de 29m2, un aspirateur intégré dans toutes les pièces et un

adoucisseur complète ce bien. Terrasse de 50m2 exposition EST /OUEST. Les honoraires sont à la charge de

l'acquéreur. 572 000 ? Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur: 4.00% du prix du bien hors honoraires. Prix du

bien hors honoraires: 550 000?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  éorisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246763/maison-a_vendre-saint_witz-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 340 €

Prix : 180000 €

Réf : 12019 - 

Description détaillée : 

 Trés bel appartement de 90m² au 1er étage d'une résidence de 3 étages. Entièrement refait au goût du jour , venez

découvrir l'espace séjour/salle à manger de 33m² donnant sur un balcon de 4m², une entrée avec placard, une cuisine

toute équipée , une salle de bains , un wc séparé et trois chambres (possible 4ème chambre)dont une qui a été

transformée en dressing.Les fenêtres sont en PVC sauf la baie vitrée et volets domotisés.Une cave complète ce bien.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur. Mandat en délégation. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241887/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 269000 €

Réf : 12017 - 

Description détaillée : 

 Votre agence IMMOBILIÈRE DU CENTRE DE PLAILLY vous propose cette maison sans travaux sur la commune de

FOSSES. Elle est composée: au rez-de-chaussée: d'une entrée, un séjour - salon lumineux avec son accès terrasse

exposée plein SUD OUEST, une cuisine séparée et équipée, un WC et un garage. A l 'étage : 3 chambres dont une

avec un dressing, une salle d'eau avec WC, un coin bureau et un palier. Un jardin clos de 127 m² avec son châlet en

bois complète ce bien. Idéalement située dans un quartier calme et proche de toutes commodités, des commerces, des

écoles, du RER D et à moins de 30mn de Paris. Vous souhaitez visiter ? Les honoraires sont inclus à la charge du

vendeur (barème disponible sur notre site  ). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques:ww.georisques.gouv.fr. Mandat en délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241886/maison-a_vendre-fosses-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement MOUSSY-LE-NEUF ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 100 €

Prix : 170000 €

Réf : 12004 - 

Description détaillée : 

 Venez découvir cet appartement de type T2 situé au deuxième étage dans une résidence récente de 2012 comprenant

une entrée, séjour avec coin cuisine et accès au balcon, salle de bains avec WC et une chambre. Une place de parking

en sous-sol. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

éorisques.gouv.fr. Mandat en délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226283/appartement-a_vendre-moussy_le_neuf-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison MARLY-LA-VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 243000 €

Réf : 12003 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir sur la commune de MARLY LA VILLE cette maison mitoyenne d'un côté datant de 1972, d'environ

71m2 sur 3 niveaux, comprenant : une entrée, un séjour donnant sur un balcon, une cuisine séparé, une salle de bains

et un WC. 1er étage : un palier desservant trois chambres. 2ème étage : un grenier sous combles à aménager. Le tout

édifiée sur un terrain de 189m2 et un sous-sol total. Chauffage central fuel avec chaudière de 2016. Prévoir des travaux

de remise en état. La taxe foncière est de 828?.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr. Mandat en délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218256/maison-a_vendre-marly_la_ville-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 295 €

Prix : 179900 €

Réf : 11991 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce très bel appartement de type F4 de 80m² avec balcon .Au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3

étages vous offrant: une entrée avec coin buanderie, un séjour de 18m² donnant sur un balcon, une cuisine toute

équipée , une salle de bains, un WC séparé , 3 chambres.Les fenêtres sont en pvc double vitrage (sauf séjour) . Une

cave et place de parking privative. Mandat en délégation.  Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus

d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197722/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Commerce ORRY-LA-VILLE ( Oise - 60 )

Réf : 11990 - 

Description détaillée : 

 Votre agence L'Immobilière du centre de Plailly vous propose EN EXCLUSIVITE sur la commune de ORRY-LA-VILLE

au RDC d'un batiment récent, un beau local commercial de 82 m² pourvu de deux places de stationnement en plein

coeur de la jolie ville de Orry-la-ville. Son espace plateau cloisonnable et décloisonnable est pourvu de grandes baies

vitrées et de 2 places de stationnement situées en facade au coeur du village. Ce bien est vendu deja loué  Les loyers

sont de 375?/mois et de 1200?/mois charges comprises La taxe foncière est de 600?/an. Son taux de rentabilité est de

8% Brut   A visiter sans tarder !   Idéalement situé, proche de toutes commodités, des commerces, des écoles, des bus

en direction du RER, accès proche à l'autoroute A1, la Francilienne et à moins de 30mn de Paris. Mandat en délégation.

Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur (barème disponible sur notre site  ). Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:ww.georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197721/commerce-a_vendre-orry_la_ville-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 397100 €

Réf : 11988 - 

Description détaillée : 

 Proche des commerces et des écoles , venez découvrir ce pavillon familiale de 6 pièces principales avec GARAGE

accolé.Il se compose d'une vaste entrée , un séjour double avec cheminée /insert, une cuisine séparée, une chambre ,

une salle de bains avec wc. A l'étage: une pièce palière desservant 3 grandes chambres , une salle deau avec wc .Le

tout sur un terrain clos de 429m² Les honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat en délégation. Contactez-nous

dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197720/maison-a_vendre-louvres-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 289000 €

Réf : 11985 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cet appartement de type F5 au 3eme et dernier étage avec ascenseur situé dans une résidence de

2007 comprenant : entrée, grand séjour de 38m² avec cuisine ouverte et aménagée, 3 chambres dont une avec salle

d'eau, salle de bains avec WC, et un autre WC. Le bien dispose également de 2 terrasses et de 3 place de parking en

sous-sol. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191624/appartement-a_vendre-vemars-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 334500 €

Réf : 11972 - 

Description détaillée : 

 DANS UN SECTEUR RECHERCHE, un local commercial de 57m² comprenant une pièce principale carrelée de 30m²,

une arrière boutique , 2 bureaux et un wc.Pour la partie habitation de 143m²: une entrée séparée, une véranda de 20

m², une chambre de 17.20m² avec sa salle de bain et wc, Au 1er :un séjour de 32m² avec cuisine aménagée de 6.70m²,

deux chambres, un bureau , une salle d'eau et wc, Le tout sur un terrain de 422m² sans vis à vis .Une dépendance de

17m² en dure et une cave de 43m² .Les fenêtres sont en pvc double vitrage .Les combles sont aménageables . Les

honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat en délégation. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142307/maison-a_vendre-fosses-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Location Appartement MORTEFONTAINE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 20 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 11653 - 

Description détaillée : 

 A 15 MN DE ROISSY, beaucoup de charme pour cet appartement de 80m2 comprenant : entrée, cuisine aménagée,

salon-séjour, salle de bains, WC, chambre. 1er étage : une chambre. Loyer : 870? + 20? de provision sur charges. Libre

de suite. les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

éorisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142304/appartement-location-mortefontaine-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison PLAILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 329500 €

Réf : 11963 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Immobilière du centre de PLAILLY vous propose en EXCLUSIVITE une charmante maison de village située

sur la commune de PLAILLY d'environ 110m2 comprenant : une entrée, une salle d'eau avec WC, une cuisine

aménagée et équipée donnant sur une salle à manger, un séjour, une salle de bains et un WC séparé. Deux escaliers

desservant deux paliers au le 1er étage comprenant : 3 chambres et un bureau ou dressing. Le tout sur un terrain de

232m2 avec une dépendance en dur de 10m2, une cave et un garage pouvant accueillir un véhicule. Le bien est vendu

loue 1050? + 50? de charges. Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur (barème disponible sur notre site  ).

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

Géorisques:ww.georisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132925/maison-a_vendre-plailly-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 26 €

Prix : 294000 €

Réf : 11951 - 

Description détaillée : 

 Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU CENTRE À PLAILLY vous propose sur la commune de SURVILLIERS et située

dans une résidence sécurisée de 2001: Ce charmant pavillon de 88 m² comprenant une entrée sur un séjour lumineux

avec accés à une terrasse de 26 m² exposée plein SUD. Au rez-de-chausée : Une cuisine séparée et équipée, une

buanderie et un wc , une cuisine équipée A l 'étage : 3 chambres , une salle d'eau avec coin buanderie et un wc. Un

grenier, un garage et un terrain de 170m² avec son stationnement complètent ce bien Idéalement situé, proche de

toutes commodités, des commerces, des écoles, des bus en direction du RER, accès proche à l'autoroute A1, la

Francilienne et à moins de 30mn de Paris. Mandat en délégation. Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur

(barème disponible sur notre site  ). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques:ww.georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132924/maison-a_vendre-survilliers-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison PUISEUX-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 515000 €

Réf : 11786 - 

Description détaillée : 

 RARE SUR LE SECTEUR - Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU CENTRE À Plailly vous propose sur la commune de

PUISIEUX-EN-FRANCE une superbe MAISON INDIVIDUELLE de 8 pièces sur 152 m² habitable. Elle se compose au

rez-de chaussée : d'une entrée cathédrale, un séjour double, une salle à manger, une cuisine dinatoire fermée,

aménagée et équipée, 2 chambres dont une suite parentale avec une salle d'eau, un WC, une penderie et son

dégagement. A l'étage: 4 chambres, une salle de bain, un WC, une penderie et son dégagement. Un grand sous-sol

avec une cave. Un double garage indépendant. Le bien est complété par un jardin avec une terrasse le tout sur un

terrain d'une surface totale d'environ 873 m². A visiter sans tarder ! Idéalement situé, proche de toutes commodités, des

commerces, des écoles, des bus en direction du RER, accès direct à la Francilienne et à l'autoroute A1 et à seulement

10 mn de Roissy CDG et 25mn de Paris Nord en voiture. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr. Mandat en

délégation. Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095443/maison-a_vendre-puiseux_en_france-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison PLAILLY ( Oise - 60 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 569000 €

Réf : 11073 - 

Description détaillée : 

 Au sud de SENLIS Au coeur du charmant village de PLAILLY, Propriété de 250 m² habitable, (271 m² au sol) élevée

sur 2117 m²de terrain comprenant séjour salle à manger avec cheminée, cuisine ouverte aménagée, dégagement,

deuxième cuisine, chaufferie, wc, 2 chambres, salle de bains A l?étage : dégagement, chambre avec salle de bains

(baignoire et douche et wc), une autre chambre avec salle de bains, wc. Dressing. Cave à vin. Cour. Abri de jardin. 2 km

de l'ecole privé SAINT DOMINIQUE de Mortefontaine avec ramassage scolaire. Accès rapide à l'autoroute A1. Prix: 569

000? Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur: 3.45% du prix du bien hors honoraires. Prix du bien hors

honoraires: 550 000? Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé sont disponible

sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089357/maison-a_vendre-plailly-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison CHAPELLE-EN-SERVAL ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 355000 €

Réf : 11876 - 

Description détaillée : 

 Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU CENTRE DE PLAILLY vous propose sur la commune de LA CHAPELLE EN

SERVAL une maison de 6 pièces sur 102m² habitable. Ce pavillon parfaitement situé se compose : d'une entrée

donnant sur un séjour double avec cheminée, une cuisine equipée et aménagée semie-ouverte, un WC et d'un

garage/buanderie. A l'étage : un couloir desservant quatres chambres, une salle de bain avec WC., Un jardin de 456m²

avec terrasse. Mandat en délégation. A visiter sans tarder ! Idéalement situé, proche de toutes commodités, des

commerces, des écoles, des bus en direction du RER, accès proche à l'autoroute A1, la Francilienne et à moins de

30mn de Paris. Vous souhaitez visiter ? Contactez-nous : 03.44.21.60.60. Mandat en délégation. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   Contactez-nous

dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086073/maison-a_vendre-chapelle_en_serval-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 300 €

Prix : 170000 €

Réf : 11937 - 

Description détaillée : 

 L'IMMOBILIERE DU CENTRE DE PLAILLY vous propse, un bel appartement de type F4 de 80m² au 2ème étage d'une

résidence de 3 étages. Il se compose d' une entrée spacieuse avec un grand placard, un séjour de 18.43m² avec accés

au balcon exposé OUEST, une cuisine séparée et équipée , 3 chambres , une salle de bains et un wc séparée. Toutes

les fenetres sont en pvc double vitrage. L 'appartement bénéficie d'une cave et d'une place de parking privatives.

Mandat en délégation.  Les honoraires sont à la charge du vendeur . Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.06.06

pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074879/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison SAINT-WITZ ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1977 

Charges : 29 €

Prix : 520000 €

Réf : 11547 - 

Description détaillée : 

 L'agence Immobilière du centre de PLAILLY vous propose une MAISON INDIVIDUELLE DE PLAIN PIED à 15 mn DE

ROISSY ET 5 mn DE L' AUTOROUTE A1 situé dans le domaine de Montmélian de type Hêtre offrant : une entrée avec

rangement, séjour / salle à manger spacieux et lumineux avec cheminée, cuisine équipée, 3 chambres, 1 suite

parentale avec salle de bain, douche et WC, une salle de bain, wc séparé, buanderie de 11m2, jardin, garage de 25m2

avec possibilité de garer deux voitures. Le tout sur un terrain de 902m². Un accès à la piscine et aux tennis privés du

domaine. Commerces de proximités. 520 000? Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquèreur : 4% du prix du bien

hors honoraires. Prix du bien hors honoraires : 500 000?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074878/maison-a_vendre-saint_witz-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 680000 €

Réf : 11907 - 

Description détaillée : 

 LAMORLAYE. BELLE MAISON de 7 pièces de 158 m² habitable environ élevée sur 640 m² de terrain comprenant

entrée cathédrale, séjour salle à manger avec cheminée, cuisine semi équipée, 2 chambres dont une avec salle d'eau,

wc, sauna, buanderie. A l'étage: dégagement, 3 chambres, dressing, salle de bains ( baignoire et douche), wc. Abri de

jardin.ENVIRONNEMENT RESIDENTIEL ET CALME. 680 000? Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur:

3.03% du prix du bien hors honoraires. Prix du bien hors honoraires: 660 000? .Contactez-nous dès maintenant au

03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067273/maison-a_vendre-lamorlaye-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 26 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 140 €

Prix : 159000 €

Réf : 11920 - 

Description détaillée : 

 L'IMMOBILIERE DU CENTRE DE PLAILLY vous propose, dans une résidence BBC de 2012 un STUDIO de 38.78m²

avec jardin et double place en sous-sol. Comprenant une entrée, une pièce principale de 27m² avec coin cuisine, accès

au jardin avec terrasse, salle de bains, wc. vente lots 54 et 202. Charges 140? / mois (chauffage, eau chaude et froide).

Mandat en délégation.  Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60

pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050328/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison ORRY-LA-VILLE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 309000 €

Réf : 11336 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur recherché d'ORRY LA VILLE, venez découvrir cette Maison mitoyenne d'un seul coté élevée sur

sous-sol total. Elle comprend une entrée, un séjour ouvert sur la cuisine aménagée, wc. Al'étage: 3 chambres une salle

de bain. Le tout sur un terrain de 500m² exposé SUD. Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur. Des travaux

sont à prévoir d'ou le prix bas pour le secteur. Mandat en délégation. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050327/maison-a_vendre-orry_la_ville-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 276 €

Prix : 174900 €

Réf : 11662 - 

Description détaillée : 

 TRES BEL APPARTEMENT de type F4 comprenant une entrée avec placard, une cuisine séparée et équipée , un

cellier , un double séjour de 31m² avec accés à un balcon de 4m² (une troisième chambre possible )deux chambres

avec placards , une salle de bain avec douche et baignoire , un wc .Appartement lumineux proche des commerces et

écoles .L autoroute A1 est à 5mn en voiture .Une cave et une place de parking complètent ce bien.Un box en

supplément est possible .Les honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat en délégation. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043565/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison MARLY-LA-VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 324500 €

Réf : 11905 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Marly la Ville. Votre agence Immobilière du Centre de PLAILLY à le plaisir de vous proposer à la

vente cette MAISON NEUVE de 2021 prénommé LE CLOS DALIBARD. Elle est composée:d'une entrée avec placard,

une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour/salle à manger de 34.70m² avec accés au jardin bien exposé, un

WC. Au 1er étage: un palier desservant 3 chambres, une salle de bains et un WC. Un jardin avec abri en bois. 2 places

de parking extérieures complètent ce bien. Terrain clos de 191 m².Les fenêtres sont en PVC double vitrage , une pompe

à chaleur est installée dans la maison afin d'avoir un meilleur confort de chaleur.un abri de jardin de 3.40m² en bois A

visiter sans plus tarder. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat en délégation. Contactez-nous dès

maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023691/maison-a_vendre-marly_la_ville-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison SAINT-WITZ ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 769600 €

Réf : 11867 - 

Description détaillée : 

 A SAINT WITZ, SUPERBE VILLA de 2001 de 9 pièces élevée sur plus de 800 m² de terrain avec piscine. Entrée dans

vaste séjour- salle à manger avec cheminée, cuisine équipée avec coin repas, chambre avec lavabo ( possibilité

douche), buanderie, garage double, chaufferie gaz.. A l'étage: dégagement, 3 chambres dont une suite parentale, une

autre avec salle d'eau, bureau, salle d'eau, wc. Combles aménagés en 2 chambres et espace de rangement. Grande

terrasse orientée sud-est, piscine chauffée 8x4, abri de jardin. Proche de toutes commodités (écoles, commerces,

transports, autoroute A1, 10 mn roissy). 769 600 Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur: 4.00% du prix du

bien hors honoraires. Prix du bien hors honoraires: 740 000?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017056/maison-a_vendre-saint_witz-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 529000 €

Réf : 11890 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR - Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU CENTRE DE PLAILLY, vous propose sur la commune

de GOUSSAINVILLE, une superbe MAISON INDIVIDUELLE de 6 pièces sur 141 m² habitable élevée sur un sous-sol

total. Elle se compose au rez-de chaussée : d'une entrée cathédrale, un séjour double avec cheminée, une cuisine

dinatoire fermée, 1 chambre avec sa suite parentale composée d'une salle d'eau et un WC. A l'étage: 3 chambres, une

salle de bain, un WC, des rangements et son dégagement. Un grand sous-sol total divisé en 3 belles pièces et son

double garage. Le bien est complété par un grand jardin avec une terrasse le tout sur un terrain d'une surface totale

d'environ 804 m². A visiter sans tarder ! Idéalement située, proche de toutes commodités, des commerces, des écoles,

des bus en direction du RER, accès direct à la Francilienne et à l'autoroute A1 et à seulement 10 mn de Roissy CDG et

25mn de Paris Nord en voiture. Vous souhaitez visiter ? Contactez-nous : 03.44.21.06.06 /   Les honoraires sont à la

charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008854/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement PUISEUX-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 130 €

Prix : 232000 €

Réf : 11871 - 

Description détaillée : 

 L'agence Immobilière du centre de PLAILLY vous propose sur la commune de PUISEUX EN FRANCE un BEL

appartement lumineux de trois pièces d'environ 72m² situé au 2ème et dernière étage d'un immeuble de 2004,

comprenant : une entrée, une cuisine séparée équipée et aménagée, un grand séjour de 28m², deux chambres avec

placard de rangements, une salle de bains et un WC séparé. L'appartement possède deux celliers situé sur le palier,

une place de stationnement privative située au sous-sol et une en l'extérieur. Les charges de copropriété sont de 130?

par mois (eau, espace vert, partis commune). Mandat en délégation.  Contactez-nous dès maintenant au

03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990388/appartement-a_vendre-puiseux_en_france-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement PLAILLY ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 299500 €

Réf : 11855 - 

Description détaillée : 

 COUP DE COEUR , dans le charmant village de Plailly, situé au 1er et dernier étage, superbe appartement de 4 pièces

de 77.63 m² comprenant entrée, séjour avec cuisine ouverte équipée de 32.04 m² , 3 chambres, salle de bains, wc,

nombreux rangements. LE PLUS: une terrasse de 22.50 m² orientée plein sud donnant sur le parc. Une place de

parking au sous sol complète ce bien. POSEZ VOS MEUBLES les honoraires sont à la charge du vendeur.Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971864/appartement-a_vendre-plailly-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison THIERS-SUR-THEVE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 184000 €

Réf : 10543 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du village de THIERS SUR THEVE,à 6 km au sud de SENLIS, l'agence immobilère du centre vous propose

cette charmante maison individuelle, élevée sur cave totale et un terrain de 108 m2, offrant : entrée, cuisine

indépendante, séjour salle à manger, salle d'eau, wc. A l'étage : 3 chambres, 1 salle de bain avec baignoire, douche et

wc. Combles aménageables. Garage. Jardinet. double vitrage PVC . Les honoraires d'agence sont à la charge du

vendeur. Mandat en délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971862/maison-a_vendre-thiers_sur_theve-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 278500 €

Réf : 11852 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur trés recherché de SURVILLIERS ,Charmant pavillon individuel édifié sur sous sol total semi enterré

offrant: entrée sur véranda, un douible séjour donnnant surr une cuisine ouverte , 1 chambre avec grand placard , salle

d'eau et WC séparé. Une chambre aménagée au sous sol ,un espace buanderie et une cuisine d'été.Un adoucisseur

est installé pour que l'eau soit agréable .L'electricité a été refaite récemment A VISITER rapidement.Les honoraires sont

à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  éorisques.gouv.fr. Mandat en délégation. Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus

d'informations ou pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969838/maison-a_vendre-survilliers-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison ERMENONVILLE ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 669000 €

Réf : 11844 - 

Description détaillée : 

 Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU CENTRE DE PLAILLY vous propose sur la commune de ERMENONVILLE une

superbe MAISON INDIVIDUELLE construit en 1981 selon des plans d'architecte de 8 pièces d'une superficie Loi Carrez

totale de 181,62 m² et d'une surface au sol totale : 213,53 m². Elle se compose au rez-de chaussée : d'une entrée avec

placard de rangement, un séjour avec cheminée, une salle à manger donnant sur une véranda de 25m² très lumineuse,

une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambres, une salle de bains et un WC séparé. A l'étage : un grand

palier de 30m² au sol, trois chambres, une salle d?eau avec WC et d?une salle de jeu de 34m² au sol pouvant faire

office de 5ème chambres. Un atelier, buanderie attenant à la maison avec un double garage portes motorisés idem pour

les deux portails. Le bien est complété par un jardin agrémenté d'une terrasse avec barbecue, un bassin à poissons

géré par un ensemble de pompes et filtres, et une cabane de jardin le tout sur une surface totale de 4630m².

L'ensemble de la maison est équipé de fenêtres en bois double vitrage, volets battants côté rue et volets roulants

électriques au rez-de-chaussée côté jardin. A visiter sans tarder ! Si vous cherchez du volume, de la nature ce bien est

fait pour vous ! Situé à 18mn de Roissy CDG en voiture. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr. Contactez-nous

dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969837/maison-a_vendre-ermenonville-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison SAINT-WITZ ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 437000 €

Réf : 9904 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle de 7 pièces élevée sur 437 m² de terrain comprenant entrée, séjour salle à manger avec cheminée,

cuisine aménagée et équipée, chambre, wc avec lave mains, chaufferie- buanderie. A l'étage: 4 chambres, salle de

bains, salle d'eau + wc, dressing. Nombreux rangements. Double vitrage PVC. Chaudière Gaz de 2017. Terrasse de 50

m². Proche de toutes les commodités à pied ( commerces, écoles, autoroute A1...) . 437 000? Honoraires TTC inclus à

la charge de l'acquéreur: 4.00% du prix du bien hors honoraires. Prix du bien hors honoraires: 420 192?. Les

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

Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969836/maison-a_vendre-saint_witz-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison MARLY-LA-VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 329500 €

Réf : 11839 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Marly la ville, charmante maison de type  -Vert Clos - proche du centre ville, des commerces et des

écoles. Elle se compose : une entrée, un séjour salle à manger/salon avec cheminée insert donnant accés sur la

terrasse, une cuisine séparée aménagée et équipée, une buanderie, un WC et un garage. A l'étage vous découvrirez un

dégagement desservant trois chambres dont deux donnant accés à un balcon, une salle de bains, une salle d'eau et un

WC. La maison est équipée de fenêtres PVC double vitrage. Possibilité de garer un devant la maison. Le tout sur un

terrain de 428 m². Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Mandat en délégation. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr Contactez-nous dès maintenant

au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956342/maison-a_vendre-marly_la_ville-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison PUISEUX-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 399190 €

Réf : 11835 - 

Description détaillée : 

 PUISEUX EN FRANCE: Maison individuelle composée de 6 pièces principales dont la surface habitable est d'environ

121 m², comprenant: au rdc: entrée, séjour avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, 1 chambre, dressing,

dégagement, salle d'eau, WC. A l'étage: pièce palière, 3 chambres dont une avec placard et 2 donnant sur un balcon,

dressing, salle d'eau avec WC. Edifiée sur un sous-sol total divisé en buanderie, chaufferie, cave et garage pour 2

véhicules et sur un terrain de 474 m². Aucun travaux à prévoir. Les honoraires sont à la charge du vendeur.Mandat en

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

éorisques.gouv.fr Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une

visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956341/maison-a_vendre-puiseux_en_france-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 185000 €

Réf : 11833 - 

Description détaillée : 

 Grand appartement de type F3 de 60m² hab au deuxième et dernier étage d'une petite résidence .Une belle pièce de

vie de 26m²avec cuisine américaine de 5.63m² , une salle de bain avec wc séparé, deux chambres .Les fenêtres sont

en double vitrage PVC. Cet appartement beneficie d'un double box en longueur .Les honoraires sont à la charge du

vendeur . Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr.

Mandat en délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952356/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 309000 €

Réf : 11823 - 

Description détaillée : 

 BELLE MAISON INDIVIDUELLE dans un secteur recherché de FOSSES comprenant un double séjour donnant sur un

balcon exposé SUD , une cuisine séparée, un wc , une salle de bain et deux chambres .Un sous Sol total sur un terrain

clos de 557m² les fenêtres sont en PVC double vitrage. Chauffage au fuel. Mandat en délégation. Contactez-nous dès

maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943085/maison-a_vendre-fosses-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 269999 €

Réf : 11810 - 

Description détaillée : 

 Trés beau pavillon à la décoration soignée, dans un environnement calme, proche de tous commerces et écoles . Au

rez de chaussée vous trouverez une belle pièce de vie lumineuse avec baie vitrée coulissante , une cuisine toute

équipée avec acces au jardin et terrasse de 35m², un wc suspendu avec lave maisns.A l'éatge :un palier desservant 3

chambres, un wc et une salle d'eau avec douche à l'italienne .Une chaudière FRISQUET de 2016. Un adoucisseur, un

garage avec porte motorisée. AUCUN TRAVAUX A PREVOIR. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat en

délégation. Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15934017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15934017/maison-a_vendre-fosses-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 18 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 99000 €

Réf : 11782 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseur. VENDU LOUE 483? + 15? de charges bail du 26/06/2021 locataire à jour. Appartement de type

studio de 30 m² habitable entièrement rénové comprenant pièce principale avec cuisine américaine aménagée, salle

d'eau, wc. Double vitrage PVC, électricité refaite. Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur. Mandat en

délégation. Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912716/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 129000 €

Réf : 11781 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type F2 pièces en duplex comprenant entrée, séjour, cuisine aménagée, salle d'eau + wc. A l'étage : 1

grande chambre. Double vitrage PVC. Electricité refaite. Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur. Mandat en

délégation. Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr.

Mandat en délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908680/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 295 €

Prix : 179900 €

Réf : 11780 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce très bel appartement de type F4 de 80m² avec balcon .Au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3

étages vous offrant: une entrée avec coin buanderie, un séjour de 18m² donnant sur un balcon, une cuisine toute

équipée , une salle de bains, un WC séparé , 3 chambres.Les fenêtres sont en pvc double vitrage (sauf séjour) . Une

cave et place de parking privative.  Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour

organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  éorisques.gouv.fr. Mandat en délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908679/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Appartement VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 15 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : 11777 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement de type studio dans une résidence sécurisée offrant entrée sur séjour, coin cuisine, salle de bains

avec WC. 1place de parking privative. Possible d'achat d'un box en sus. Les honoraires sont inclus à la charge du

vendeur. Contactez-nous dès maintenant au 03.44.21.60.60 pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr.

Mandat en délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908678/appartement-a_vendre-vemars-95.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908678/appartement-a_vendre-vemars-95.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison BELLEFONTAINE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263500 €

Réf : 11770 - 

Description détaillée : 

  EN EXCLUSIVITE, l'Immobilière du centre de PLAILLY, vous propose cette charmante maison à l'ambiance cocooning

située dans le joli village de Bellefontaine. Elle se compose d'un rez-de-chaussée offrant une cuisine aménagée et

équipée, un séjour salon, un cellier et un WC. Le premier étage quant à lui dispose d'une chambre et d'une salle de

bains avec WC. Enfin, au second étage une chambre avec son dressing. Un jardin et un cabanon en bois complètent ce

bien. Idéal pour les amoureux de la campagne, au coeur de belles ballades et d'un golf proche des massifs forestiers de

Chantilly. Le village est situé entre Luzarches et Fosses (10 minutes en voiture) pour toutes les comodités. Les

honoraires sont à la charges du vendeur. Les informations sur les risques auxquel ce bien est exposé sont dosponibles

sur le site Géorisques:ww.georisques.gouv.fr. Mandat en délégation.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893562/maison-a_vendre-bellefontaine-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison MORTEFONTAINE ( Oise - 60 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 549000 €

Réf : 11162 - 

Description détaillée : 

 Dans le charmant village de Mortefontaine, Maison de 7 pièces de 175 m² habitable ( 190 m² au sol) élevée sur 759 m²

de terrain comprenant entrée, vaste pièce à vivre avec un poele à bois et cuisine ouverte équipée de 78 m², chambre,

salle d'eau, wc. Au 1ere étage: 3 chambres, dressing, salle d'eau, wc. Combles aménagés en dressing avec lavabo

double vasque et 2 pièces ( possibilité chambres). Garage et grenier au dessus. Piscine 6 X 3 chauffée. Pergola. Abri

vélo. Portail et porte de garage éléctrique. 593 000? Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur: 4.00% du prix du

bien hors honoraires. Prix du bien hors honoraires: 570 192? Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890671/maison-a_vendre-mortefontaine-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison CHAUMONTEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 416000 €

Réf : 11367 - 

Description détaillée : 

 A Chaumontel, dans une résidence pavillonaire calme et recherché venez visiter cette maison individuelle de 135 m² de

construction traditionnelle élévé sur sous-sol total. Elle se compose d'un rez-de-chaussée qui vous offre une entrée, une

salle à manger, un salon, une cuisine aménagée et équipée donnant accés sur la terrasse et le jardin, une chambre,

une salle de bain, un WC avec lave main. Apres avoir emprunté un magnifique escalier, vous découvrirez un vaste

palier, 3 chambres , une salle d'eau avec WC. Le terrain est de 483 m² avec jardin clos sans vis à vis. Possibilité de

garer d'autres véhicule. dans l'allée. Les commerces sont à proximité. La maison est située non loin des étangs de

Commelles, de la forêt de Chantilly et son château. Elle est également proche de la gare de Luzarches ainsi que celle

d'Orry la ville avec direct sur Paris. elle n'attend plus que vous! Prix : 457 600? Honoraires TTC inclus à la charge de

l'acquéreur: 4,00% du prix du bien hors honoraires. Prix du bien hors honoraires 440 000?. Bien en délégation.  Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885463/maison-a_vendre-chaumontel-95.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885463/maison-a_vendre-chaumontel-95.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison CHAPELLE-EN-SERVAL ( Oise - 60 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 230000 €

Réf : 11745 - 

Description détaillée : 

 Rare sur le secteur : un duplex avec tous les avantages d'une maison de ville ! Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU

CENTRE DE PLAILLY vous propose sur la commune de LA CHAPELLE EN SERVAL un DUPLEX avec JARDIN de

type T2 (initialement T3) dans une maison mitoyenne de 54 m². Le bien se compose : d'une entrée avec placard, une

séjour avec une cuisine ouverte aménagée et équipée de 30 m², l'accès à la terrasse de 18 m² et au jardin de 60 m². A

l'étage une grande chambre (initialement 2 chambres) avec rangements, une salle de bain avec W-C.. Deux places de

parking privatives complètent ce charmant Duplex. Les  -+ - : Appartement très lumineux et chaleureux, décoré avec

goût et des matériaux de qualité. Aucun travaux à prévoir. Idéalement situé, proche de toutes commodités, des

commerces, des écoles, des bus en direction du RER ou du TER, proche de l'autoroute A1 et à moins de 30mn de

Paris. Vous souhaitez visiter ? Contactez-nous : 03.44.21.60.60 Les honoraires sont inclus à la charge du vendeur

(barème disponible sur notre site  ). les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques. Mandat en délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876188/maison-a_vendre-chapelle_en_serval-60.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison DAMMARTIN-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 530000 €

Réf : 11735 - 

Description détaillée : 

 Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU CENTRE DE PLAILLY vous propose sur la commune de DAMMARTIN EN GOELE

avec de très belles prestations et matériaux de qualité ? Aucun travaux à prévoir. Maison individuelle d'environ

163.89m2 édifiée sur un terrain de 793m2. Comprenant au rez-de-chaussée : Entrée avec rangement, WC, séjour avec

cheminée ouverte sur la salle à manger, cuisine aménagée et équipée. 1er étage : Palier pouvant être aménagée en

chambre, trois chambres spacieuses dont une suite parentale avec dressing, salle de bains et WC, dressing, salle de

bains avec WC. Deux garages. Chalet de 19m2 et dépendances. Idéalement situé, proche de toutes commodités.

N'hésitez pas à contacter l'agence immobilière du centre de Plailly si vous souhaitez organiser une visite. Le prix du

bien est de 549 900? Honoraires TTC inclus à la charge vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863255/maison-a_vendre-dammartin_en_goele-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Terrain LASSY ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 232000 €

Réf : 11724 - 

Description détaillée : 

 Cherchez-vous un terrain à vendre avec des possibilités variées ? L'agence Immobilière du Centre de Marly la Ville

vous propose ce terrain dans un secteur recherché. Ce terrain de 1550 m² se compose d'une partie constructible et

d'une partie boisée. La partie constructible offre une superficie d'environ 480 m², ce qui vous permet de réaliser votre

projet immobilier. La partie boisée, quant à elle, offre un cadre paisible et naturel. Ce terrain est idéal pour ceux qui

souhaitent profiter d'une nature préservée. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr. Mandat en délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844739/terrain-a_vendre-lassy-95.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE

 21 Rue de Paris
60 PLAILLY
Tel : 03.44.21.60.60
Siret : 814 999 652 
E-Mail : plailly@immoducentre.com

Vente Maison MARLY-LA-VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 426400 €

Réf : 11723 - 

Description détaillée : 

 A MARLY LA VILLE - Votre agence L'IMMOBILIÈRE DU CENTRE a le plaisir de vous présenter cette charmante

MAISON INDIVIDUELLE SURELEVE SUR SOUS-SOL TOTAL. Elle se compose au rez-de chaussée : une entrée avec

placard, un séjour double avec cheminée insert, une cuisine aménagée, une chambre, une salle de bains et un WC. A

l'étage: une belle pièce palière desservant 3 chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau et WC. Cette

maison est idéalement située dans un quartier calme, proche de toutes les commodités (commerces, écoles). Elle

dispose également d'un jardin paysagé avec une terrasse pour profiter des belles journées d'été. Ne manquez pas cette

oportunité de devenir propriétaire de cette belle maison ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  éorisques.gouv.fr. Manda en délégation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844738/maison-a_vendre-marly_la_ville-95.php
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