
1001-toits

 grande rue 78 POISSY

Tel : 01.84.20.88.54

Site Web : http://www.1001-toits.fr

 E-Mail : contact@1001-toits.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 338400 €

Réf : 1508 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un appartement 

de 55m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Plaisir (78370). Livraison prévue pour le 4e trimestre 2024, il est

parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de 22m², avec un

espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez également d?une salle

d?eau et de 2 chambres pour un espace de vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous

pourrez profiter de 2 balcons pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking

pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Plaisir offre

un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent

dans les rues avoisinantes. Vivre à Plaisir, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville

regroupe des endroits de détente tels que : le golf Isabella, le centre commercial Mon Grand Plaisir, le parc du Château

de Plaisir etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. A seulement 5min à

pied de la gare  - Plaisir-Grignon  - permettant de rejoindre, par la ligne N, Paris Montparnasse en 25min. Vous pourrez

également circuler grâce aux lignes 6,7, express 4 etc. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille

ou vos amis, cet appartement à Plaisir est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le

prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 338 400 euros. Votre agence immobilière

1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197336/appartement-a_vendre-plaisir-78.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 338760 €

Réf : 1503 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un appartement 

de 55m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Plaisir (78370). Livraison prévue pour le 4e trimestre 2024, il est

parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de 22m², avec un

espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez également d?une salle

d?eau et de 2 chambres pour un espace de vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous

pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking

pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Plaisir offre

un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent

dans les rues avoisinantes. Vivre à Plaisir, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville

regroupe des endroits de détente tels que : le golf Isabella, le centre commercial Mon Grand Plaisir, le parc du Château

de Plaisir etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. A seulement 5min à

pied de la gare  - Plaisir-Grignon  - permettant de rejoindre, par la ligne N, Paris Montparnasse en 25min. Vous pourrez

également circuler grâce aux lignes 6,7, express 4 etc. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille

ou vos amis, cet appartement à Plaisir est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le

prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 338 760 euros. Votre agence immobilière

1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197335/appartement-a_vendre-plaisir-78.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 871500 €

Réf : 1502 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 5 pièces de 98m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Garches  (92380). Livraison prévue pour

le 4e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par

son séjour de 30m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bain, une salle d?eau et 4 chambres confortables, pour un espace de vie

parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon et d?une loggia pour vos

moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez de 2 places de parking pour vos véhicules. Ne manquez pas

cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Garches offre un quotidien privilégié où tout est

accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre

à Garches, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente

tels que : le gymnase des 4 vents, le Golf Plus Saint-Cloud etc. La ville est desservie par un réseau de transports en

commun efficace et accessible. Un accès rapide aux autoroutes A13, A86. Vous pourrez également facilement circuler

grâce à la ligne L qui permet de rejoindre Paris en 20 minutes. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre

famille ou vos amis, cet appartement à Garches est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut

offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 871 500 euros. Votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197334/appartement-a_vendre-garches-92.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460500 €

Réf : 1501 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau jardin pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 2 pièces de 54m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Garches  (92380). Livraison prévue pour

le 4e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par

son séjour de 29m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bain et d?une chambre confortable, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos repas en plein air, ainsi qu?un jardin

pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne

manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Garches offre un quotidien

privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les

rues avoisinantes. Vivre à Garches, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe

des endroits de détente tels que : le gymnase des 4 vents, le Golf Plus Saint-Cloud etc. La ville est desservie par un

réseau de transports en commun efficace et accessible. Un accès rapide aux autoroutes A13, A86. Vous pourrez

également facilement circuler grâce à la ligne L qui permet de rejoindre Paris en 20 minutes. Si vous cherchez un

moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Garches est l'endroit idéal. Venez vivre

l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est

fixé à 460 500 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197333/appartement-a_vendre-garches-92.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 560600 €

Réf : 1500 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle terrasse pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 63m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Garches  (92380). Livraison prévue pour

le 4e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par

son séjour de 27m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bain et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos moments de détente en extérieur.

Enfin, vous disposerez de 2 places de parking pour vos véhicules. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter

dans un cadre verdoyant et paisible. Garches offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces

de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Garches, c?est bénéficier dès à

présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le gymnase des 4 vents,

le Golf Plus Saint-Cloud etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Un

accès rapide aux autoroutes A13, A86. Vous pourrez également facilement circuler grâce à la ligne L qui permet de

rejoindre Paris en 20 minutes. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet

appartement à Garches est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente

avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 560 600 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS

IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent M

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197332/appartement-a_vendre-garches-92.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197332/appartement-a_vendre-garches-92.php
http://www.repimmo.com


1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 838100 €

Réf : 1499 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle terrasse pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 4 pièces de 86m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Garches  (92380). Livraison prévue pour

le 4e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par

son séjour de 26m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bain, une salle d?eau et de 3 chambres confortables, pour un espace de vie

parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter de 2 terrasses pour vos moments de

détente en extérieur. Enfin, vous disposerez de 2 places de parking pour vos véhicules. Ne manquez pas cette

opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Garches offre un quotidien privilégié où tout est

accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre

à Garches, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente

tels que : le gymnase des 4 vents, le Golf Plus Saint-Cloud etc. La ville est desservie par un réseau de transports en

commun efficace et accessible. Un accès rapide aux autoroutes A13, A86. Vous pourrez également facilement circuler

grâce à la ligne L qui permet de rejoindre Paris en 20 minutes. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre

famille ou vos amis, cet appartement à Garches est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut

offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 838 100 euros. Votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197331/appartement-a_vendre-garches-92.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332000 €

Réf : 1498 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 68m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Lognes (77185). Livraison prévue pour le

4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 21m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté

à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en extérieur.

Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter

dans un cadre verdoyant et paisible. Lognes offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces

de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Lognes, c?est bénéficier dès à

présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : La salle de spectacle, la

médiathèque, le Laser Game etc. Parfaitement desservie par le RER A, elle profite de la confluence de l?A4 et de la

Francilienne pour se connecter efficacement aux bassins d?emplois de la capitale et de la petite couronne. Si vous

cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Lognes est l'endroit idéal.

Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001

TOITS IMMO est fixé à 332 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour

plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197330/appartement-a_vendre-lognes-77.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 275000 €

Réf : 1497 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 2 pièces de 54m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Lognes (77185). Livraison prévue pour le

4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 32m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle d?eau et d?une chambre confortable, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en extérieur.

Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter

dans un cadre verdoyant et paisible. Lognes offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces

de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Lognes, c?est bénéficier dès à

présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : La salle de spectacle, la

médiathèque, le Laser Game etc. Parfaitement desservie par le RER A, elle profite de la confluence de l?A4 et de la

Francilienne pour se connecter efficacement aux bassins d?emplois de la capitale et de la petite couronne. Si vous

cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Lognes est l'endroit idéal.

Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001

TOITS IMMO est fixé à 275 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour

plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197329/appartement-a_vendre-lognes-77.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 387000 €

Réf : 1496 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un appartement 3

pièce de 75m², situé dans un quartier calme et résidentiel d?Ormesson-sur-Marne (94490). Livraison prévue pour le 4e

trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 29m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également de 2 salles de bains et de 3 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en extérieur.

Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter

dans un cadre verdoyant et paisible. Ormesson-sur-Marne offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les

commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à

Ormesson-sur-Marne, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits

de détente tels que : le parc départemental du Morbras, le golf d?Ormesson etc. Accessible par l?autoroute A4, A 2km

de la gare Sucy-Bonneuil, la commune est desservie par le RER A. Vous pourrez vous déplacer grâce aux bus 41 et

102. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à

Ormesson-sur-Marne est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente

avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 387 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS

IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197328/appartement-a_vendre-ormesson_sur_marne-94.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 24 m2

Prix : 184000 €

Réf : 1495 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle loggia pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un appartement

studio de 30m², situé dans un quartier calme et résidentiel d?Ormesson-sur-Marne (94490). Livraison prévue pour le 4e

trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 24m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle d?eau, pour un espace de vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas

tout ! Vous pourrez profiter d?une loggia pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place

de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible.

Ormesson-sur-Marne offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et

les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Ormesson-sur-Marne, c?est bénéficier dès à présent

d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc départemental du

Morbras, le golf d?Ormesson etc. Accessible par l?autoroute A4, A 2km de la gare Sucy-Bonneuil,  la commune est

desservie par le RER A. Vous pourrez vous déplacer grâce aux bus 41 et 102. Si vous cherchez un moyen de

décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Ormesson-sur-Marne est l'endroit idéal. Venez vivre

l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est

fixé à 184 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197327/appartement-a_vendre-ormesson_sur_marne-94.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356000 €

Réf : 1494 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau jardin pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un duplex 3

pièces de 71m², situé dans un quartier calme et résidentiel d?Ormesson-sur-Marne (94490). Livraison prévue pour le 4e

trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 27m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également de 2 salles de bains et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos repas en plein air, ainsi qu?un jardin

pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne

manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Ormesson-sur-Marne offre un

quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent

dans les rues avoisinantes. Vivre à Ormesson-sur-Marne, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de

charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc départemental du Morbras, le golf d?Ormesson etc.

Accessible par l?autoroute A4, A 2km de la gare Sucy-Bonneuil,  la commune est desservie par le RER A. Vous pourrez

vous déplacer grâce aux bus 41 et 102. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis,

cet appartement à Ormesson-sur-Marne est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir !

Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 356 000 euros. Votre agence immobilière

1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Ag

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197326/appartement-a_vendre-ormesson_sur_marne-94.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 469000 €

Réf : 1493 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau jardin pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 4 pièces de 81m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Noisy-le-Grand (93160). Livraison prévue

pour le 4e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit

par son séjour de 26m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains, d?une salle d?eau et de 3 chambres confortables, pour un espace de vie

parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos repas en plein

air, ainsi que 2 jardins pour vos moments de détente en extérieur. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter

dans un cadre verdoyant et paisible. Noisy-le-Grand offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les

commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Noisy-le-Grand,

c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le

long de la Marne, le centre aquatique Les Nymphéas etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun

efficace et accessible tel que le RER A. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis,

cet appartement Noisy-le-Grand est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix

de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 469 000 euros. Votre agence immobilière 1001

TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197325/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 272000 €

Réf : 1492 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau jardin pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 2 pièces de 39m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Noisy-le-Grand (93160). Livraison prévue

pour le 4e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit

par son séjour de 23m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle d?eau et d?une chambre confortable, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos repas en plein air, ainsi qu?un

jardins pour vos moments de détente en extérieur. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre

verdoyant et paisible. Noisy-le-Grand offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de

bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Noisy-le-Grand, c?est bénéficier

dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le long de la

Marne, le centre aquatique Les Nymphéas etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et

accessible tel que le RER A. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet

appartement Noisy-le-Grand est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de

vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 272 000 euros. Votre agence immobilière 1001

TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197324/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 24 m2

Prix : 195000 €

Réf : 1490 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une terrasse pour profiter de l'extérieur ? Alors

ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel appartement

studio de 31m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Villepinte (93420). Livraison prévue pour le 4e trimestre

2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de

25m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez

également d?une salle d?eau, pour un espace de vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous

pourrez profiter d?une terrasse pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de

parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible.

Villepinte offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les

restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Villepinte, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie

plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc des expositions Paris Nord, le stade Jean

Guimier etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Les accès à

l'autoroute A1 et la N2, la gare RER B permettent de rejoindre Paris en peu de temps. Si vous cherchez un moyen de

décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Villepinte est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience

unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 195

000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197323/appartement-a_vendre-villepinte-93.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197323/appartement-a_vendre-villepinte-93.php
http://www.repimmo.com


1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 264000 €

Réf : 1489 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une terrasse pour profiter de l'extérieur ? Alors

ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel appartement 2

pieces de 44m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Villepinte (93420). Livraison prévue pour le 4e trimestre

2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de

27m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez

également d?une salle d?eau, et d?une chambre pour un espace de vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce

n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez

d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre

verdoyant et paisible. Villepinte offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les

écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Villepinte, c?est bénéficier dès à présent d?un

cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc des expositions Paris Nord, le

stade Jean Guimier etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Les accès

à l'autoroute A1 et la N2, la gare RER B permettent de rejoindre Paris en peu de temps. Si vous cherchez un moyen de

décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Villepinte est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience

unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 264

000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197322/appartement-a_vendre-villepinte-93.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 1488 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une terrasse pour profiter de l'extérieur ? Alors

ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel appartement 5

pièces de 95m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Le Blanc-Mesnil (93150). Livraison prévue pour le 4e

trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 25m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains, une salle d?eau et de 4 chambres confortables, pour un espace de vie

parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos moments de

détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette

opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Le Blanc-Mesnil offre un quotidien privilégié où tout est

accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre

à Le Blanc-Mesnil, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de

détente tels que : le parc Jacques Duclos, le musée de l?Air et de l?Espace etc. La ville est desservie par un réseau de

transports en commun efficace et accessible. Les accès à l'autoroute A1 et la N2, la gare RER B Drancy à 2 km et les

stations de bus 609 et 620 à 200 m de la résidence. L'arrivée des futures lignes 16 et 17 du Grand Paris favorisera les

déplacements. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Le

Blanc-Mesnil est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre

agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 369 000,32 euros si éligible à la TVA 5.5%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197321/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 29 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 1487 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne ? Alors ne manquez pas cette opportunité unique !

1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel appartement studio de 38m², situé dans un quartier calme

et résidentiel de Le Blanc-Mesnil (93150). Livraison prévue pour le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour

profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de 30m², avec un espace cuisine ouvert

sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez également d?une salle de bains, pour un

espace de vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous disposerez d?une place de parking pour

votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Le Blanc-Mesnil

offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se

trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Le Blanc-Mesnil, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de

charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc Jacques Duclos, le musée de l?Air et de l?Espace

etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Les accès à l'autoroute A1 et

la N2, la gare RER B Drancy à 2 km et les stations de bus 609 et 620 à 200 m de la résidence. L'arrivée des futures

lignes 16 et 17 du Grand Paris favorisera les déplacements. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre

famille ou vos amis, cet appartement à Le Blanc-Mesnil est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce

lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 199 999,87 euros si

éligible à la TVA 5.5% (227 488 ?, TVA 20%). Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition

pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197320/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : 1486 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un jardin pour profiter de l'extérieur ? Alors ne

manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel appartement 3

pièces de 66m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Le Blanc-Mesnil (93150). Livraison prévue pour le 4e

trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 31m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté

à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter de 2 jardins pour vos moments de détente en extérieur.

Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter

dans un cadre verdoyant et paisible. Le Blanc-Mesnil offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les

commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Le Blanc-Mesnil,

c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le

parc Jacques Duclos, le musée de l?Air et de l?Espace etc. La ville est desservie par un réseau de transports en

commun efficace et accessible. Les accès à l'autoroute A1 et la N2, la gare RER B Drancy à 2 km et les stations de bus

609 et 620 à 200 m de la résidence. L'arrivée des futures lignes 16 et 17 du Grand Paris favorisera les déplacements. Si

vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Le Blanc-Mesnil est

l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 282 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197319/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 269000 €

Réf : 1485 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 2 pièces de 40m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Chelles (77500). Livraison prévue pour le

4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 23m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains  et d?une chambre confortable, pour un espace de vie parfaitement adapté

à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en extérieur.

Vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans

un cadre verdoyant et paisible. Chelles offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de

bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Chelles, c?est bénéficier dès à

présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le gymnase Gérard

Gallais, les écuries du poney d?or etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et

accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Chelles est

l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 269 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre

disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095838/appartement-a_vendre-chelles-77.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 1484 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle loggia pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 62m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Chelles (77500). Livraison prévue pour le

4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 28m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains  et de 2 chambres  confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté

à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une loggia pour vos moments de détente en extérieur.

Vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans

un cadre verdoyant et paisible. Chelles offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de

bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Chelles, c?est bénéficier dès à

présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le gymnase Gérard

Gallais, les écuries du poney d?or etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et

accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Chelles est

l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 299 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre

disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095837/appartement-a_vendre-chelles-77.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 212220 €

Réf : 1483 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau jardin pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 64m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Toulouse (31200). Livraison prévue pour

le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par

son séjour de 34m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle d?eau, et de 2 chambres  confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos repas en plein air, ainsi qu?un grand

jardin de 101m² pour vos moments de détente en extérieur. Vous disposerez d?une place de parking pour votre

véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Toulouse offre un

quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent

dans les rues avoisinantes. Vivre à Toulouse, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville

regroupe des endroits de détente tels que : le stade Ernest Wallon, le parc de la Maourine etc. La ville est desservie par

un réseau de transports en commun efficace et accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre

famille ou vos amis, cet appartement à Toulouse est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu

peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 212 220 euros. Votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095836/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 204780 €

Réf : 1482 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle terrasse pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 60m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Toulouse (31200). Livraison prévue pour

le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par

son séjour de 28m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle d?eau, et de 2 chambres  confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos repas en plein air, ainsi qu?un grand

jardin de 150m² pour vos moments de détente en extérieur. Vous disposerez d?une place de parking pour votre

véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Toulouse offre un

quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent

dans les rues avoisinantes. Vivre à Toulouse, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville

regroupe des endroits de détente tels que : le stade Ernest Wallon, le parc de la Maourine etc. La ville est desservie par

un réseau de transports en commun efficace et accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre

famille ou vos amis, cet appartement à Toulouse est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu

peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 204 780 euros. Votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095835/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 278130 €

Réf : 1481 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle terrasse pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 4 pièces de 77m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Toulouse (31200). Livraison prévue pour

le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par

son séjour de 31m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également de 2 salles d?eau, et de 3 chambres  confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos moments de détente en extérieur.

Vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans

un cadre verdoyant et paisible. Toulouse offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de

bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Toulouse, c?est bénéficier dès à

présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le stade Ernest Wallon,

le parc de la Maourine etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Si vous

cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Toulouse est l'endroit idéal.

Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001

TOITS IMMO est fixé à 278 130 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour

plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095834/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 231000 €

Réf : 1480 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau jardin pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 2 pièces de 45m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Toulouse (31200). Livraison prévue pour

le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par

son séjour de 24m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains, et d?une chambre  confortable, pour un espace de vie parfaitement adapté

à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos repas en plein air, ainsi qu?un

jardin de 99m² pour vos moments de détente en extérieur. Vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule.

Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Toulouse offre un quotidien

privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les

rues avoisinantes. Vivre à Toulouse, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville

regroupe des endroits de détente tels que : le stade Ernest Wallon, le parc de la Maourine etc. La ville est desservie par

un réseau de transports en commun efficace et accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre

famille ou vos amis, cet appartement à Toulouse est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu

peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 231 000 euros. Votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095833/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 631000 €

Réf : 1479 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle terrasse pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 5 pièces de 102m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Saint-Cyr-L?école (78210). Livraison

prévue pour le 3e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez

séduit par son séjour de 34m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille.

Vous disposerez également d?une salle de bains, d?une salle d?eau et de 4 chambres confortables, pour un espace de

vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une grande terrasse de 97m²

pour vos moments de détente en extérieur. Vous disposerez de 2 places de parking pour vos véhicules. Ne manquez

pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Saint-Cyr-L?école offre un quotidien

privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les

rues avoisinantes. Vivre à Saint-Cyr-L?école, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville

regroupe des endroits de détente tels que : le parc des Sports Maurice Leluc, l?Aérodrome de Saint Cyr l?Ecole etc. La

ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Vous pourrez vous déplacer grâce au

RER C, la ligne N et U ainsi que les bus 52, 53 etc. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou

vos amis, cet appartement à Saint-Cyr-L?école est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut

offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 631 000 euros. Votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095832/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352000 €

Réf : 1478 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 66m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Saint-Cyr-L?école (78210). Livraison

prévue pour le 3e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez

séduit par son séjour de 25m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille.

Vous disposerez également d?une salle de bains, et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement

adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un grand balcon pour vos moments de détente en

extérieur. Vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique

d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Saint-Cyr-L?école offre un quotidien privilégié où tout est accessible à

pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à

Saint-Cyr-L?école, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de

détente tels que : le parc des Sports Maurice Leluc, l?Aérodrome de Saint Cyr l?Ecole etc. La ville est desservie par un

réseau de transports en commun efficace et accessible. Vous pourrez vous déplacer grâce au RER C, la ligne N et U

ainsi que les bus 52, 53 etc. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet

appartement à Saint-Cyr-L?école est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix

de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 352 000 euros. Votre agence immobilière 1001

TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandatai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095831/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274000 €

Réf : 1477 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle terrasse pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 2 pièces de 41m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Saint-Cyr-L?école (78210). Livraison

prévue pour le 3e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez

séduit par son séjour de 22m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille.

Vous disposerez également d?une salle de bains et d?une chambre confortable, pour un espace de vie parfaitement

adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos moments de détente en

extérieur. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Saint-Cyr-L?école

offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se

trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Saint-Cyr-L?école, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein

de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc des Sports Maurice Leluc, l?Aérodrome de Saint

Cyr l?Ecole etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Vous pourrez

vous déplacer grâce au RER C, la ligne N et U ainsi que les bus 52, 53 etc. Si vous cherchez un moyen de

décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Saint-Cyr-L?école est l'endroit idéal. Venez vivre

l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est

fixé à 274 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095830/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 248000 €

Réf : 1476 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un appartement

de 42m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Roissy-en-Brie (77680). Livraison prévue pour le 4e trimestre

2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de

25m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez

également d?une salle d?eau et d?une chambre pour un espace de vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce

n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez

d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre

verdoyant et paisible. Roissy-en-Brie offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de

bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Roissy-en-Brie, c?est bénéficier

dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc HI HAN, le

stade Paul Bessuard etc . La commune est desservie par un réseau de transport effectif et accessible. Si vous cherchez

un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Roissy-en-Brie est l'endroit idéal. Venez

vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO

est fixé à 241 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus

d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095829/appartement-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 1475 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau jardin pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un appartement

de 59m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Roissy-en-Brie (77680). Livraison prévue pour le 4e trimestre

2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de

25m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez

également d?une salle de bain et de 2 chambres pour un espace de vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce

n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos repas en plein air, ainsi qu?un jardin pour vos moments

de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette

opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Roissy-en-Brie offre un quotidien privilégié où tout est

accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre

à Roissy-en-Brie, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de

détente tels que : le parc HI HAN, le stade Paul Bessuard etc . LA commune est desservie par un réseau de transport

effectif et accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à

Roissy-en-Brie est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec

votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 290 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se

tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095828/appartement-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 26 m2

Prix : 188000 €

Réf : 1474 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un studio de

31m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Roissy-en-Brie (77680). Livraison prévue pour le 4e trimestre 2025,

il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de 27m²,

avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez également

d?une salle d?eau pour un espace de vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez

profiter d?un balcon pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour

votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Roissy-en-Brie

offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se

trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Roissy-en-Brie, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de

charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc HI HAN, le stade Paul Bessuard etc . LA commune

est desservie par un réseau de transport effectif et accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre

famille ou vos amis, cet appartement à Roissy-en-Brie est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce

lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 182 000 euros. Votre

agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095827/appartement-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 348000 €

Réf : 1473 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau jardin pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un duplex 3 pièce

de 71m², situé dans un quartier calme et résidentiel d?Ormesson-sur-Marne (94490). Livraison prévue pour le 4e

trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 27m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également de 2 salles de bains et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos repas en plein, ainsi qu?un jardin

pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne

manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Ormesson-sur-Marne offre un

quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent

dans les rues avoisinantes. Vivre à Ormesson-sur-Marne, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de

charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc départemental du Morbras, le golf d?Ormesson etc.

Accessible par l?autoroute A4, A 2km de la gare Sucy-Bonneuil,  la commune est desservie par le RER A. Vous pourrez

vous déplacer grâce aux bus 41 et 102. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis,

cet appartement à Ormesson-sur-Marne est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir !

Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 348 000 euros. Votre agence immobilière

1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

M

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095826/appartement-a_vendre-ormesson_sur_marne-94.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095826/appartement-a_vendre-ormesson_sur_marne-94.php
http://www.repimmo.com


1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : 1469 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 61m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Neuilly-Plaisance (93360). Livraison

prévue pour le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez

séduit par son séjour de 26m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille.

Vous disposerez également d?une salle de bains et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement

adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en

extérieur. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Neuilly-Plaisance

offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se

trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Neuilly-Plaisance, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de

charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc des Coteaux d?Avron, le gymnase Claude Saluden

etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. A proximité de la gare de

Neuilly-Plaisance RER A et RER E permettant de rejoindre Paris Saint-Lazare en 20 minutes. Un accès rapide à

l?autoroute A86. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement

Neuilly-Plaisance est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec

votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 364 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se

tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095825/appartement-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 262000 €

Réf : 1472 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau jardin pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un appartement 2

pièces de 62m², situé dans un quartier calme et résidentiel d?Ormesson-sur-Marne (94490). Livraison prévue pour le 4e

trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 21m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bain et d?une chambre confortable, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos repas en plein, ainsi qu?un jardin

pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne

manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Ormesson-sur-Marne offre un

quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent

dans les rues avoisinantes. Vivre à Ormesson-sur-Marne, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de

charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc départemental du Morbras, le golf d?Ormesson etc.

Accessible par l?autoroute A4, A 2km de la gare Sucy-Bonneuil,  la commune est desservie par le RER A. Vous pourrez

vous déplacer grâce aux bus 41 et 102. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis,

cet appartement à Ormesson-sur-Marne est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir !

Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 262 000 euros. Votre agence immobilière

1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Age

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084025/appartement-a_vendre-ormesson_sur_marne-94.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 378000 €

Réf : 1471 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 59m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Noisy-le-Grand (93160). Livraison prévue

pour le 4e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit

par son séjour de 22m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté

à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en extérieur.

Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter

dans un cadre verdoyant et paisible. Noisy-le-Grand offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les

commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Noisy-le-Grand,

c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le

long de la Marne, le centre aquatique Les Nymphéas etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun

efficace et accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement

Noisy-le-Grand est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec

votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 378 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se

tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084024/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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1001-toits

 grande rue
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Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 279000 €

Réf : 1470 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 2 pièces de 45m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Noisy-le-Grand (93160). Livraison prévue

pour le 4e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit

par son séjour de 21m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains et d?une chambre confortable, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en extérieur. Ne

manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Noisy-le-Grand offre un quotidien

privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les

rues avoisinantes. Vivre à Noisy-le-Grand, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville

regroupe des endroits de détente tels que : le long de la Marne, le centre aquatique Les Nymphéas etc. La ville est

desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser

avec votre famille ou vos amis, cet appartement Noisy-le-Grand est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que

seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 279 000 euros.

Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084023/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 280000 €

Réf : 1468 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 2 pièces de 42m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Neuilly-Plaisance (93360). Livraison

prévue pour le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez

séduit par son séjour de 21m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille.

Vous disposerez également d?une salle d?eau et d?une chambre confortable, pour un espace de vie parfaitement

adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en

extérieur. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Neuilly-Plaisance

offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se

trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Neuilly-Plaisance, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de

charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc des Coteaux d?Avron, le gymnase Claude Saluden

etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. A proximité de la gare de

Neuillay-Plaisance RER A et RER E permettant de rejoindre Paris Saint-Lazare en 20 minutes. Un accès rapide à

l?autoroute A86. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement

Neuilly-Plaisance est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec

votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 280 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se

tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084022/appartement-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : 1467 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle terrasse pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 2 pièces de 48m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Colombes (92700). Livraison prévue pour

le 2e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par

son séjour de 29m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté

à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en extérieur.

Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour vos véhicules. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter

dans un cadre verdoyant et paisible. Colombes offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les

commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Colombes, c?est

bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le futur

grand parc de Colombes, le stade olympique Yves du Manoir, le centrez commercial Côté Seine etc. La ville est

desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. A proximité immédiate de la gare de transilien 

-Le Stade - (ligne J) permettant de rejoindre Paris Saint-Lazare en 14 minutes et au pied du futur T1. Un accès rapide

aux autoroutes A15 et 186. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet

appartement Colombes est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente

avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 425 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS

IMMO se tient 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084021/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 27 m2

Prix : 215000 €

Réf : 1466 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne ? Alors ne manquez pas cette opportunité unique !

1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un beau studio 40m², situé dans un quartier calme et résidentiel de

Bussy Saint Georges (77). Livraison prévue pour le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les

commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de 28m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour

recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez également d?une salle d?eau pour un espace de vie parfaitement

adapté à vos besoins. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Bussy

Saint Georges  offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les

restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Bussy Saint Georges, c?est bénéficier dès à présent d?un

cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : Le parc du Genitoy, le complexe

sportif Laura Flessel etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Si vous

cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Bussy Saint Georges  est

l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 215 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre

disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084020/appartement-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 319000 €

Réf : 1465 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle loggia pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 67m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Bussy Saint Georges  (77). Livraison

prévue pour le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez

séduit par son séjour de 19m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille.

Vous disposerez également d?une salle de bain et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement

adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une loggia pour vos moments de détente en

extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour vos véhicules. Ne manquez pas cette opportunité unique

d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Bussy Saint Georges  offre un quotidien privilégié où tout est accessible à

pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Bussy

Saint Georges, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de

détente tels que : Le parc du Genitoy, le complexe sportif Laura Flessel etc. La ville est desservie par un réseau de

transports en commun efficace et accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos

amis, cet appartement à Bussy Saint Georges  est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut

offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 319 000 euros. Votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084019/appartement-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 423000 €

Réf : 1464 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 5 pièces de 99m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Bussy Saint Georges  (77). Livraison

prévue pour le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez

séduit par son séjour de 38m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille.

Vous disposerez également d?une salle de bain, une salle d?eau et de 4 chambres confortables, pour un espace de vie

parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos repas en plein

air, ainsi que de 2 terrasses pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking

pour vos véhicules. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Bussy

Saint Georges  offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les

restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Bussy Saint Georges , c?est bénéficier dès à présent d?un

cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : Le parc du Genitoy, le complexe

sportif Laura Flessel etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Si vous

cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Bussy Saint Georges  est

l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 423 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre

disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072146/appartement-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement GARGENVILLE ( Yvelines - 78 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 308490 €

Réf : 1463 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 4 pièces de 79m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Gargenville (78440). Livraison prévue pour

le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par

son séjour de 27m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bain, une salle d?eau et de 3 chambres confortables, pour un espace de vie

parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos moments de

détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour vos véhicules. Ne manquez pas cette

opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Gargenville offre un quotidien privilégié où tout est

accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre

à Gargenville, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de

détente tels que : le gymnase du Parc, la salle des fêtes de Gargenville etc. La ville est desservie par un réseau de

transports en commun efficace et accessible ainsi qu?un accès directe à l?autoroute A13 Paris-Porte Maillot. En 2024,

le RER E devrait s'étendre jusqu'à Mantes-la-Jolie et desservir la gare d'Epône-Mézières située à 2.5 km de

Gargenville. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à

Gargenville est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre

agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 308 490 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient

à v

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072145/appartement-a_vendre-gargenville-78.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement GARGENVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242540 €

Réf : 1462 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 62m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Gargenville (78440). Livraison prévue pour

le 4e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par

son séjour de 22m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bain et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos moments de détente en extérieur.

Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour vos véhicules. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter

dans un cadre verdoyant et paisible. Gargenville offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les

commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Gargenville, c?est

bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le

gymnase du Parc, la salle des fêtes de Gargenville etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun

efficace et accessible ainsi qu?un accès directe à l?autoroute A13 Paris-Porte Maillot. En 2024, le RER E devrait

s'étendre jusqu'à Mantes-la-Jolie et desservir la gare d'Epône-Mézières située à 2.5 km de Gargenville. Si vous

cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Gargenville est l'endroit idéal.

Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001

TOITS IMMO est fixé à 242 540 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072144/appartement-a_vendre-gargenville-78.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement CACHAN ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422000 €

Réf : 1461 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle terrasse pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 4 pièces de 82m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Cachan (94230). Livraison prévue pour le

2e trimestre 2023, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 26m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bain et de 3 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos moments de détente en extérieur.

Enfin, vous disposerez de 2 places de parking pour vos véhicules ainsi qu?une cave. Ne manquez pas cette opportunité

unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Cachan offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied :

les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Cachan, c?est

bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le club

olympique de Cachan, le théâtre Jacques Carat etc. Installée à 5 kilomètres des portes de Paris, la ville est desservie

par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec

votre famille ou vos amis, cet appartement à Cachan est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu

peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 422 000 euros. Votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072143/appartement-a_vendre-cachan-94.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement CACHAN ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372000 €

Réf : 1460 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle terrasse pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 68m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Cachan (94230). Livraison prévue pour le

1e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son

séjour de 27m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bain et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement adapté à

vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos moments de détente en extérieur.

Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter

dans un cadre verdoyant et paisible. Cachan offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces

de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Cachan, c?est bénéficier dès à

présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le club olympique de

Cachan, le théâtre Jacques Carat etc. Installée à 5 kilomètres des portes de Paris, la ville est desservie par un réseau

de transports en commun efficace et accessible. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos

amis, cet appartement à Cachan est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix

de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 372 000 euros. Votre agence immobilière 1001

TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072142/appartement-a_vendre-cachan-94.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 29 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227000 €

Réf : 1459 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne ? Alors ne manquez pas cette opportunité unique !

1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel appartement studio de 36m², situé dans un quartier calme

et résidentiel de Le Blanc-Mesnil (93150). Livraison prévue pour le 2e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour

profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de 30m², avec un espace cuisine ouvert

sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez également d?une salle de bains, pour un

espace de vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous disposerez d?une place de parking pour

votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Le Blanc-Mesnil

offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se

trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Le Blanc-Mesnil, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de

charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc Jacques Duclos, le musée de l?Air et de l?Espace

etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Les accès à l'autoroute A1 et

la N2, la gare RER B Drancy à 2 km et les stations de bus 609 et 620 à 200 m de la résidence. L'arrivée des futures

lignes 16 et 17 du Grand Paris favorisera les déplacements. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre

famille ou vos amis, cet appartement à Le Blanc-Mesnil est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce

lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 227 000 euros. Votre

agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072141/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 411000 €

Réf : 1458 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un grand jardin pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 4 pièces de 80m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Le Blanc-Mesnil (93150). Livraison prévue

pour le 2e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit

par son séjour de 32m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains, une salle d?eau et de 3 chambres confortables, pour un espace de vie

parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos repas en plein

air, ainsi qu?un jardin de 212m² pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de

parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Le

Blanc-Mesnil offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les

restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Le Blanc-Mesnil, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre

de vie plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc Jacques Duclos, le musée de l?Air et

de l?Espace etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Les accès à

l'autoroute A1 et la N2, la gare RER B Drancy à 2 km et les stations de bus 609 et 620 à 200 m de la résidence.

L'arrivée des futures lignes 16 et 17 du Grand Paris favorisera les déplacements. Si vous cherchez un moyen de

décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Le Blanc-Mesnil est l'endroit idéal. Venez vivre

l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072140/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 293000 €

Réf : 1457 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec un beau balcon pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 2 pièces de 50m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Le Blanc-Mesnil (93150). Livraison prévue

pour le 2e trimestre 2025, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit

par son séjour de 24m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous

disposerez également d?une salle de bains  et d?une chambre confortable, pour un espace de vie parfaitement adapté

à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?un balcon pour vos repas en plein air, ainsi qu?un jardin

pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de parking pour votre véhicule. Ne

manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Le Blanc-Mesnil offre un quotidien

privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent dans les

rues avoisinantes. Vivre à Le Blanc-Mesnil, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville

regroupe des endroits de détente tels que : le parc Jacques Duclos, le musée de l?Air et de l?Espace etc. La ville est

desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Les accès à l'autoroute A1 et la N2, la gare

RER B Drancy à 2 km et les stations de bus 609 et 620 à 200 m de la résidence. L'arrivée des futures lignes 16 et 17 du

Grand Paris favorisera les déplacements. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis,

cet appartement à Le Blanc-Mesnil est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le

prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 293 000 euro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072139/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 419900 €

Réf : 1456 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle terrasse pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un bel

appartement 3 pièces de 62m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Chatenay-Malabry (92290). Livraison

prévue pour le 2e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez

séduit par son séjour de 25m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille.

Vous disposerez également d?une salle de bains et de 2 chambres confortables, pour un espace de vie parfaitement

adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez profiter d?une terrasse pour vos moments de détente en

extérieur. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Chatenay-Malabry

offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se

trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Chatenay-Malabry, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein

de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le parc de la vallée-aux-Loups, le complexe sportif

Léonard de Vinci etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. Vous

pourrez également facilement circuler grâce aux trains et aux bus présents. Si vous cherchez un moyen de

décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Chatenay-Malabry est l'endroit idéal. Venez vivre

l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est

fixé à 419 900 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072138/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 258000 €

Réf : 1455 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne, avec une belle terrasse pour profiter de l'extérieur ?

Alors ne manquez pas cette opportunité unique ! 1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un appartement 

de 46m², situé dans un quartier calme et résidentiel de Poissy (78300). Livraison prévue pour le 1e trimestre 2024, il est

parfaitement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de 22m², avec un

espace cuisine ouvert sur le salon, idéal pour recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez également d?une

chambre et d?une salle d?eau pour un espace de vie parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous

pourrez profiter d?une terrasse pour vos moments de détente en extérieur. Enfin, vous disposerez d?une place de

parking pour votre véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible.

Poissy offre un quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les

restaurants se trouvent dans les rues avoisinantes. Vivre à Poissy, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie

plein de charme. La ville regroupe des endroits de détente tels que : le Parc Meissonier, le golf Béthemont, le cinéma

etc. La ville est desservie par un réseau de transports en commun efficace et accessible. A seulement 15 min de la

Gare Saint Lazare avec la ligne J. Le RER A permet de rejoindre la Défense en 20 min. Vous pourrez également

circuler grâce à la multitude de bus. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet

appartement à Poissy est l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente

avec votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 258 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS

IMMO se tient à votre disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandatair

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072137/appartement-a_vendre-poissy-78.php
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1001-toits

 grande rue
78 POISSY
Tel : 01.84.20.88.54
Siret : 123456789
E-Mail : contact@1001-toits.fr

Vente Appartement POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 23 m2

Prix : 209000 €

Réf : 1453 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de vivre dans un appartement confortable et moderne ? Alors ne manquez pas cette opportunité unique !

1001 TOITS votre solution immobilière vous propose un appartement  de 33m², situé dans un quartier calme et

résidentiel de Poissy (78300). Livraison prévue pour le 1e trimestre 2024, il est parfaitement situé pour profiter de toutes

les commodités de la ville. Vous serez séduit par son séjour de 24m², avec un espace cuisine ouvert sur le salon, idéal

pour recevoir vos amis et votre famille. Vous disposerez également d?une salle d?eau pour un espace de vie

parfaitement adapté à vos besoins. Mais ce n'est pas tout ! Vous disposerez d?une place de parking pour votre

véhicule. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un cadre verdoyant et paisible. Poissy offre un

quotidien privilégié où tout est accessible à pied : les commerces de bouche, les écoles et les restaurants se trouvent

dans les rues avoisinantes. Vivre à Poissy, c?est bénéficier dès à présent d?un cadre de vie plein de charme. La ville

regroupe des endroits de détente tels que : le Parc Meissonier, le golf Béthemont, le cinéma etc. La ville est desservie

par un réseau de transports en commun efficace et accessible. A seulement 15 min de la Gare Saint Lazare avec la

ligne J. Le RER A permet de rejoindre la Défense en 20 min. Vous pourrez également circuler grâce à la multitude de

bus. Si vous cherchez un moyen de décompresser avec votre famille ou vos amis, cet appartement à Poissy est

l'endroit idéal. Venez vivre l'expérience unique que seul ce lieu peut offrir ! Le prix de vente avec votre agence

immobilière 1001 TOITS IMMO est fixé à 209 000 euros. Votre agence immobilière 1001 TOITS IMMO se tient à votre

disposition pour plus d'informations. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043641/appartement-a_vendre-poissy-78.php
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