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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Location Appartement NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 630 €/mois

Réf : coloc_noisy - 

Description détaillée : 

À LOUER à NOISY LE SEC - Secteur MAIRIE - COLOCATION : UNE CHAMBRE (BAIL PRECAIRE 10 MOIS)

  Proche des lignes : RER E Noisy Le Sec,  Ligne 11 Métro MAIRIE DES LILAS et ligne 5 Métro BOBIGNY PANTIN

Raymond Queneau

  Une Chambre meublée dans une grande maison de 180 m² sur 3 niveaux avec jardin.

  En commun : Espace de vie de 45 m² (salon, salle à manger et cuisine ouverte)

  Cuisine : 2 Lave vaisselles - FRIGO congélateur - Plaques induction, 1 four, 1 micro-onde

  2 salles de bains - Buanderie en sous sol

  Grand jardin environ 300m² avec terrasse exposés plein sud

  Garage à partager (pour vélos - moto)

  En espace privatif : environ 18m² pour chaque chambre

  Dans chaque chambre : Lit 140 cm - 1 bureau - 1 dressing - 1 table de chevet

  Loyer 630 HORS CHARGES + 70 euros DE CHARGES comprenant : Eau, électricité et chauffage gaz inclus

  -- Internet FIBRE inclus

  -- Assurance habitation (avec régularisation annuelle sur provisions charges)

  -- Location meublée à l'année ou bail mobilité entre 1 et 10 mois - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227887/appartement-location-noisy_le_sec-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Location Maison BOBIGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2600 €/mois

Réf : maison_bobigny - 

Description détaillée : 

BOBIGNY

  A louer, Rue des Peupliers, une Maison d'environ 140 M2 avec jardin sur une parcelle d'environ 380 M2 au Rdc entrée

sur Séjour avec cuisine US, dégagement sur salle d'eau avec WC, a l'étage 3 chambres - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211392/maison-location-bobigny-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Location Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 710 €/mois

Réf : 2P_centre_ville - 

Description détaillée : 

Romainville Centre-ville Rue de Paris joli appartement 2 pièces d'environ 25 m²  : un séjour avec cuisine, chambre, salle

d'eau et WC.

  Disponible pour fin février - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211391/appartement-location-romainville-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 224000 €

Réf : RA_union_appartement - 

Description détaillée : 

Romainville -  À quelques pas de la place Carnot

  Possibilité de réunir les 2 appartements ; studio de 17 m2 et 14m2 pour faire 31m2.

  Possibilité d'acheter le palier  et la partie commune.

  A visiter au plus vite - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194735/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Maison MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1000000 €

Réf : 571 - 

Description détaillée : 

Située dans un secteur pavillonnaire à 500 mètres du Métro Mairie de Montreuil les Collines de Belleville vous

proposent cette belle maison des années 50.

  Elle répartit ses 208 m2 sur 3 niveaux :

  Au rez-de-chaussée une entrée, une pièce de vie de 34m2 avec cuisine ouverte donnant sur le jardin, une salle d'eau

avec WC séparé, une buanderie, une garde manger et un bureau.

  Au premier étage 3 chambres, une pièce de circulation et une salle de bain avec WC séparé.

  Au deuxième étage sous les combles une mezzanine et une grande chambre.

  Maison orientée Est/Ouest avec un jardin à l'arrière de 115 m2

  Garage-Belle Hauteur Sous Plafond-Traversant - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180507/maison-a_vendre-montreuil-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Location Commerce PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Prix : 14400 €/an

Réf : Local_commercial_Pal - 

Description détaillée : 

Local commercial à Palaiseau.

  Situé avenue du 1er mai 91120 Palaiseau.

  Surface 4 mètres de largeur × 25 mètres de hauteur, belle hauteur sous plafond.

  Location 1200 euros par mois. Prix hors taxe de 1000 euros dont 200 euros de TVA, et charges en plus.

  Bonne rentabilité. - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180506/commerce-location-palaiseau-91.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 576 - 

Description détaillée : 

A VENDRE PLACE CARNOT

  Romainville, en bordure de Noisy Le Sec, dans une rue calme à sens unique à 150 m du futur métro, place Carnot, au

pied, des commodités et au calme dans une résidence années 90 au dernier étage, triplex, comprenant séjour avec

cuisine séparée et aménagée avec jolie verrière, trois chambres, une salle de bain, une, salle d'eau, un balcon et une

terrasse de 38 m² au dernier étage sur quatre niveaux cave de 6 m² plus. Parking en plus. - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115011/appartement-a_vendre-romainville-93.php

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

Page 8/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115011/appartement-a_vendre-romainville-93.php
http://www.repimmo.com


LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Location Maison NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : cation_grande_maison - 

Description détaillée : 

À LOUER à NOISY LE SEC - Secteur MAIRIE - COLOCATION : UNE CHAMBRE (BAIL PRECAIRE 10 MOIS)

  Proche des lignes : RER E Noisy Le Sec,  Ligne 11 Métro MAIRIE DES LILAS et ligne 5 Métro BOBIGNY PANTIN

Raymond Queneau

  Une Chambre meublée dans une grande maison de 180 m² sur 3 niveaux avec jardin.

  En commun : Espace de vie de 45 m² (salon, salle à manger et cuisine ouverte)

  Cuisine : 2 Lave vaisselles - FRIGO congélateur - Plaques induction, 1 four, 1 micro-onde

  2 salles de bains - Buanderie en sous sol

  Grand jardin environ 300m² avec terrasse exposés plein sud

  Garage à partager (pour vélos - moto)

  En espace privatif : environ 18m² pour chaque chambre

  Dans chaque chambre : Lit 140 cm - 1 bureau - 1 dressing - 1 table de chevet

  Loyer 600 HORS CHARGES + 70 euros DE CHARGES comprenant : Eau, électricité et chauffage gaz inclus

  -- Internet FIBRE inclus

  -- Assurance habitation (avec régularisation annuelle sur provisions charges)

  -- Location meublée à l'année ou bail mobilité entre 1 et 10 mois - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073662/maison-location-noisy_le_sec-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Maison ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 728000 €

Réf : MAISON__avec_terrain - 

Description détaillée : 

**PRIX EN BAISSE**

  Sur terrain de 388 m², Maison sur 3 niveaux

  rez de chaussée : bureau, cuisine d'été, chaufferie

  Au 1er étage salon, salle à manger, cuisine, salle de bains, dressing, débarras, toilettes

  Au 2e étage 2 chambres, 2 greniers

  Garage double, jardin, et dépendance d'environ 40m2

  prevoir travaux - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061688/maison-a_vendre-romainville-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Terrain VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 235 m2

Prix : 279900 €

Réf : Terrain235m2villemon - 

Description détaillée : 

Terrain 235m2 avec permis de construire purgé obtenue.

  Maison 149m2 R+1 + combles - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859743/terrain-a_vendre-villemomble-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Immeuble VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 850000 €

Réf : Immeuble_Villemomble - 

Description détaillée : 

VILLEMONBLE Limite Le Raincy

  À 300 mètres du RER

  Immeuble divisé en quatre appartements tous loués, comprenant au rez-de-chaussée un trois-pièces avec jardin

privatif de 47m2 au premier étage 3/4 pièces de 55m2 au deuxième étage 3/4 pièces de 56 m2 au troisième étage

trois-pièces de 37m2 avec belle rentabilité spécial investisseurs, toiture refaite

  Le total des loyers représente 3677 E.

   - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859741/immeuble-a_vendre-villemomble-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Location Parking ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 15 m2

Prix : 90 €/mois

Réf : PLACE_PARKING_ROMAIN - 

Description détaillée : 

Les Collines de Belleville vous proposent:

  PROCHE CENTRE VILLE ROMAINVILLE, rue Carnot.

  Place de parking - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814745/parking-location-romainville-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Location Parking CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 15 m2

Prix : 90 €/mois

Réf : Place_de__parking - 

Description détaillée : 

A LOUER

  Place de parking au 2ème sous sol, AVENUE LAFERRIERE - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814744/parking-location-creteil-94.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 203000 €

Réf : M567 - 

Description détaillée : 

ROMAINVILLE

  rue de la commune de paris

  studio de  24.51 m² composé d'une entrée avec cuisine ouverte sur la pièce de vie, une salle d'eau avec WC

  . + 12M2 de terrasse

  Ascenseur, 6eme étage exposition sud Est. Aucun vis a vis. Vue exceptionnellement dégagée.

  Chauffage collectif garantie décennale

  état impeccable.

  Proche métro  L5 Raymond queneau - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15774034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15774034/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : 561 - 

Description détaillée : 

Romainville -  À quelques pas de la place Carnot

  Studio de 17 m2 exposé plein sud, situé au 5e et dernier étage

  Comprenant : une pièce principale avec une cuisine ouverte sur le séjour ainsi qu'une salle d'eau avec WC. - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623375/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 169000 €

Réf : 560 - 

Description détaillée : 

Bas pays - Dans résidence de 2019 proche Métro Bobigny Raymond Queneau

  Joli studio de 26 m2 vendu meublé au 2ème étage avec ascenseur.

  Composé comme suit : une entrée, un séjour avec coin cuisine équipée, une salle d'eau avec WC. Nombreux

rangements.

  Balcon de 3.9 m2 donnant sur une vue dégagée - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562472/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 559 - 

Description détaillée : 

À 7km du bourg de Languidic,  maison des années 50 d'environ 90 m².

  Au RDC : cuisine aménagée et équipée récente ouverte sur une belle pièce de vie lumineuse avec accès terrasse

plein sud, un WC, un cellier et un double garage.

  À l'étage : trois chambres, une salle de bain et un WC.

  Le tout sur un terrain de plus de 800 m² - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550788/maison-a_vendre-languidic-56.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Prestige ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 638 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1750000 €

Réf : maison_4lots - 

Description détaillée : 

Les Collines de Belleville vous proposent:

  ROMAINVILLE CENTRE VILLE HISTORIQUE En c?ur d'îlot, parcelle de 638 m² comprenant une maison de 2012 d''

environ 260m² avec un très beau jardin comprenant 2 lots.

  1er lot composé de 3 volumes sur 3 niveaux d'un sous-sol d'environ 90 m² en rez-de-chaussée 91 m², au 1er étage 2

pièces de 57 m² avec terrasse d'environ 30 m² Au 2ème 2 pièces de 56 m² avec 4, 5 m de hauteur sous plafond + 2ème

lot un Duplex indépendant type maison de ville R+1, 4p d'environ 65 m² rez-de-chaussée cuisine ouverte sur séjour,

d'eau, à l'étage trois chambres (louée précédemment 1200 ?/mois).

  Possibilité  d?habitat partagé idéal investisseur ou grande famille

  RARE SUR LE SECTEUR

   - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336895/prestige-a_vendre-romainville-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 103000 €

Réf : 554 - 

Description détaillée : 

MONTREUIL - A 300 mètres du métro Mairie de Montreuil

  Charmant studio de 14 m2 situé au 3e étage  d'un immeuble de 1950 avec ascenseur

  Comprenant : une pièce principale, kitchenette, salle d'eau avec sanibroyeur

  VENDU LOUE (590E dont 90E de charges) - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15220724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15220724/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 1200000 €

Réf : TERRAIN_en_copro - 

Description détaillée : 

Romainville dans le centre ville historique

  TERRAIN en plein c?ur d'Ilot  en COPROPRIETE d' environ 1000 m² comprenant deux bâtiments (bureau et entrepôt)

à réhabiliter pour environ 400 m2 de surface.

  Possibilité de réhabiliter en réhaussement avec Demande de permis de construire

    passage commun en copropriété

   merci de nous contacter pour de plus amples informations et un rendez-vous sur place - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679463/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 202000 €

Réf : app_bas-pays - 

Description détaillée : 

ROMAINVILLE - Bas pays

  Dans résidence tout juste livrée, au rez-de-chaussée, un joli studio de 28,65 m2 composé d'une entrée, séjour avec

coin cuisine, une salle d'eau avec WC ainsi qu'une terrasse.

  Vendu loué à 750E/ mois

  Garantie décennale _ idéal investisseur - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522762/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99000 €

Réf : Studio_1p_Romainvill - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur

  A Romainville situé Place Carnot, au pied de la future station de métro L11 et du tramway T1 (Grand paris)

  Dans un  ancien immeuble en cours e rénovation (travaux votés et payés par le propriétaire)

  Les Collines de Belleville vous proposent un Studio 1 pièce comprenant un séjour/cuisine une salle d'eau avec WC,

(rénovation en 2021).

  Exposition sud, Etage élevé Vendu loué 500 charges comprises

  A visiter au plus vite - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13900108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13900108/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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LES COLLINES DE BELLEVILLE

 27 rue de Paris
27230 ROMAINVILLE
Tel : 01.48.95.81.84
E-Mail : hpautrat@hpimmobilier.fr

Vente Maison BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 940000 €

Réf : 529_maison_Bagnolet_ - 

Description détaillée : 

Les Collines de Belleville vous proposent:

  En copropriété maison avec sous-sol

  Au rez-de-chaussée, terrasse, salon, chambre, cuisine

  À l'étage : chambre, salle de bain (travaux à prévoir), appentis pouvant être transformé en studio, jardin calme.

  Gros potentiel - travaux à prévoir - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13827401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13827401/maison-a_vendre-bagnolet-93.php
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