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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

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

Surface : 12 m2

Prix : 80 €/mois

Réf : LS058-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Grande place de parking au sous-sol d'un immeuble récent. Idéalement située en face de la gare NOISY LE SEC RER

E et du T1.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531605/parking-location-noisy_le_sec-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Commerce VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 45 m2

Prix : 420000 €

Réf : VF045-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Saint Louis-République, quartier calme et résidentiel de VINCENNES, dans un immeuble des années

30 de 3 étages au RDC : LES MURS d'un RESTAURANT de 45,21 m² dont le descriptif est le suivant:  Une première

salle de restauration de 20 m² avec une capacité de 23 couverts, une deuxième salle de restauration d'environ 13,44 m²

et de 6 couverts avec un bar, un frigo ainsi qu'un évier, un couloir, lavabo et WC et une cuisine professionnelle de 8,49

m². Chauffage individuel électrique. Ravalement arrière payé, ravalement avant à prévoir.  C'est un BAIL commercial 3 /

6 / 9 signé le 05/02/2013 avec un loyer à 1 500 E HT HC / mois.   EXCLUSIVITÉ, A VISITER AU PLUS VITE.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531604/commerce-a_vendre-vincennes-94.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 371000 €

Réf : VA2056-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

PLACE CARNOT A ROMAINVILLE  Au pied du futur Métro CARNOT et du futur Tramway T1 prévu pour fin 2023. Dans

un immeuble de standing de 5 étages avec ascenseur, votre AGENCE DE RÊVE vous propose en EXCLUSIVITÉ un

appartement type 4 Pièces de 79 m², comprenant: entrée, dégagements, etnbsp;grand séjour double lumineux, cuisine

US, meublée et équipée, couloir, 2 chambres (possibilité de 3ème chambre), salle de bains, et deux WC, le tout

complété par une cave.  Aucun travaux à prévoir, ni dans l'appartement ni de travaux de copropriété. PLUS VALUE

ASSURÉE avec l'arrivée prochaine du MÉTRO et du TRAMWAY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531603/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Maison BONDY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 418000 €

Réf : VM353-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de la Mare à la veuve, A 10 min à pied de la gare de Bondy (RER E et T4) ainsi qu'à proximité des

commerces écoles et lignes de bus.  L'agence de rêve vous propose en exclusivité une magnifique maison familiale de

162 m² comprenant garage et jardin  Au RDJ : un garage servant de sous sol total avec Séjour salle de bain et WC  Au

1ère étage : un couloir, un grand double séjour et une magnifique cheminée une grande cuisine aménagée et équipée.

etnbsp; Au 2éme : 3 belles et grandes chambres ainsi qu'une salle d'eau.  Léger travaux d'amélioration à prévoir.  A

VOIR ABSOLUMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467505/maison-a_vendre-bondy-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Maison BONDY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 496 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 402000 €

Réf : VM351-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de la Mare à la veuve, A 10 min à pied de la gare de Bondy (RER E et T4) ainsi qu'à proximité des

commerces écoles et lignes de bus.  L'agence de rêve vous propose en exclusivité une magnifique maison familiale de

113 m² sur une parcelle de presque 500 m² composé comme suit :  Au RDC : une entrée, un beau séjour, etnbsp;Une

grande cuisine aménagée et équipée de près de 20 m² et un WC indépendant.  Au 1ère étage : un couloir, un grand

séjour de 18 m²(pouvant être aménagée en chambre), une chambre, un dressing, une salle d'eau un WC.  Les combles

: une belle pièce de 8 m² où se trouve un magnifique Jacuzzi.  Le tout complétée par un studio de 16 m² et au fond de la

parcelle par une cuisine d'été et un grand garage.  Aucun travaux à prévoir, possibilité de découper en deux.  A VOIR

ABSOLUMENT. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451463/maison-a_vendre-bondy-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 295500 €

Réf : VA2102-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Quartier Centre, A 15 minutes à pied de la Mairie des Lilas et à 7 min à pied des futurs métros 'Serge Gainsbourg' et

'CARNOT' Ligne 11 prévue pour fin 2023, ainsi qu'à proximité des commerces, écoles et des lignes de bus (105, 129,

318,322).  Votre Agence de rêve vous propose en exclusivité, dans un très bel immeuble ancien au 5èmes et dernier

étage, un magnifique 2 pièces de 39 m² (alliant le charme de l'ancien et du récent) composé comme suit : un spacieux

séjour de 20 m² calme et lumineux, Une cuisine US aménagée et équipée, une chambre , une salle d'eau et un WC

indépendant.  Le tout complété par une cave en sous-sol.  Aucun Travaux de copro à prévoir, faibles charges,

appartement avec du cachet (poutre et cheminée recouverte).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446939/appartement-a_vendre-romainville-93.php

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

Page 7/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446939/appartement-a_vendre-romainville-93.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 318000 €

Réf : VA2100-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Boulevard De La Boissière, etnbsp;A 5 min à pieds du futur métro 'LA DUYS' Ligne 11 prévue pour fin 2023 et des bus

102, 121 et 301 et des commerces. 20 min à pieds du RER E gare Rosny-Bois-Perrier et 15 min en bus du Métro Mairie

de Montreuil ligne 9 ou du RER A Fontenay).  Dans une très belle copropriété de standing, agréable et sécurisée. Au

5ème étage avec ascenseur, un appartement de type 4 pièces en très bon état de 81 m² carrez composé comme suit :

une entrée, un WC indépendant avec lave mains, placard, un séjour lumineux, une cuisine indépendante meublée et

équipée, un balcon, 3 chambres agréables et salle de bains. Le tout complété par une cave, un emplacement de

parking en sous-sol, et deux parkings visiteurs extérieurs.  Coup de c?ur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442717/appartement-a_vendre-montreuil-93.php

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

Page 8/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442717/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 318000 €

Réf : VA2099-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Boulevard De La Boissière, etnbsp;A 5 min à pieds du futur métro 'LA DUYS' Ligne 11 prévue pour fin 2023 et des bus

102, 121 et 301 et des commerces. 20 min à pieds du RER E gare Rosny-Bois-Perrier et 15 min en bus du Métro Mairie

de Montreuil ligne 9 ou du RER A Fontenay).  Dans une très belle copropriété de standing, agréable et sécurisée. Au

5ème étage avec ascenseur, un appartement de type 4 pièces en très bon état de 81 m² carrez composé comme suit :

une entrée, un WC indépendant avec lave mains, placard, un séjour lumineux, une cuisine indépendante meublée et

équipée, un balcon, 3 chambres agréables et salle de bains. Le tout complété par une cave, un emplacement de

parking en sous-sol, et deux parkings visiteurs extérieurs.  Coup de c?ur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442716/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php

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

Page 9/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442716/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Parking NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 12 m2

Prix : 19500 €

Réf : VS051-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Grande place de parking au sous-sol d'un immeuble récent. Idéalement située en face de la gare NOISY LE SEC RER

E et du T1.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378384/parking-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Maison MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 590000 €

Réf : VM350-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Au pied du futur METRO La Dhuys (Ligne 11) prévu pour fin 2023, dans un petite rue Calme, une TRES TRES BELLE

MAISON INDIVIDUELLE de 160 m² !! Comprenant:  - Au Rez de Jardin: Un Appartement entièrement indépendant,

aménagé pour PMR. Composé d'un grand séjour avec cuisine US de 35 m² avec accès au Jardin, une chambre avec

dressing, et une salle d'eau (douche à l'italienne) et WC.  - Au Rez de Chausséeetnbsp;surélevé: Vous n'allez pas en

croire vos yeux, un immense double séjour avec cuisine US de 60 m² !!!! De quoi recevoir ses amis et sa famille avec

tout le confort nécessaire. Et accès au Splendide jardin de 120 m² sans vis à vis. (entièrement carrelé, afin de ne pas

s'embetter avec l'entretien et la boue, juste de quoi faire un potager sympa).  - A l'étage: DEUX SUITES PARENTALES

de 26 m² !!! Avec chacune sa salle d'eau et WC ! La démesure !! Digne d'une Suite dans un Hôtel 5 étoiles !!  Cette

Maison est UNIQUE et dans un Quartier dont la valeur à doublé en 5 ans par rapport à l'arrivée du MÉTRO. A

seulement 10 min de République à partir de la Maison et 16 min de Châtelet !! etnbsp;Chauffage au GAZ, Climatisation

dans chaque pièce.  Seule votre AGENCE DE RÊVE vous propose une Maison comme celle là en EXCLUSIVITÉ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378381/maison-a_vendre-montreuil-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Maison BONDY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 312 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 374000 €

Réf : VM349-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

MAISON MAGNIFIQUE AVEC UN SUPER JARDIN   A Bondy, dans le quartier du Saule Blanc calme et familial une

MAGNIFIQUE MAISON de type 5 pièces SANS TRAVAUX.  Le métro arrive à BONDY dans 5 à 8 Ans maximum c'est

un investissement idéal pour une famille   Ce sont 110 m² qui vous attendent ainsi que son magnifique jardin de 200m²

et sa terrasse à l'arrière.  Sur 2 étages comprenant etnbsp;au RDC un magnifique séjour de 23 m², une cuisine

américaine aménagée et équipée,  Au 1er étage : une suite parentale et sa salle d'eau avec un bureau et son dressing

ainsi qu'un WC indépendant.  Au 2éme étage : 2 chambres (entre 10 et 12 m²) etnbsp;avec une salle de bains.  Elle est

composée de plusieurs rangements ainsi qu'une buanderie et d'un grand garage.  La maison possède des radiateurs

alimentés au gaz.   Le bien se trouve à six minutes des écoles. Un arrêt de bus se situe à 8 minutes de la maison. Il y a

aussi la gare à 10 minutes A PIEDS. Il y a un accès à l'autoroute A3 à 1 km.  Cotés loisirs, vous pourrez compter sur le

cinéma Espace des Arts de même qu'un théâtre, un conservatoire et deux bibliothèques à proximité. On trouve

également de nombreux restaurants et deux bureaux de poste ainsi qu'une salle de sport  Une MAISON DE GRANDE

CLASSE FAMILIALE A VENIR VISITER AUX PLUS VITE !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378380/maison-a_vendre-bondy-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

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

Surface : 160 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 590000 €

Réf : VM348-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Au pied du futur METRO La Dhuys (Ligne 11) prévu pour fin 2023, dans un petite rue Calme, une TRES TRES BELLE

MAISON INDIVIDUELLE de 160 m² !! Comprenant:  - Au Rez de Jardin: Un Appartement entièrement indépendant,

aménagé pour PMR. Composé d'un grand séjour avec cuisine US de 35 m² avec accès au Jardin, une chambre avec

dressing, et une salle d'eau (douche à l'italienne) et WC.  - Au Rez de Chausséeetnbsp;surélevé: Vous n'allez pas en

croire vos yeux, un immense double séjour avec cuisine US de 60 m² !!!! De quoi recevoir ses amis et sa famille avec

tout le confort nécessaire. Et accès au Splendide jardin de 120 m² sans vis à vis. (entièrement carrelé, afin de ne pas

s'embetter avec l'entretien et la boue, juste de quoi faire un potager sympa).  - A l'étage: DEUX SUITES PARENTALES

de 26 m² !!! Avec chacune sa salle d'eau et WC ! La démesure !! Digne d'une Suite dans un Hôtel 5 étoiles !!  Cette

Maison est UNIQUE et dans un Quartier dont la valeur à doublé en 5 ans par rapport à l'arrivée du MÉTRO. A

seulement 10 min de République à partir de la Maison et 16 min de Châtelet !! etnbsp;Chauffage au GAZ, Climatisation

dans chaque pièce.  Seule votre AGENCE DE RÊVE vous propose une Maison comme celle là en EXCLUSIVITÉ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378379/maison-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Maison ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 427 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 1128000 €

Réf : VM347-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

À proximité de la place Carnot, dans le quartier calme et pavillonnaire du Haut goulet Jules Auffret, à 3 min à pied du

futur métro l.11 prévue pour 2023 et du futur tramway T1 prévue pour 2025.  L'AGENCE DE REVE vous propose en

exclusivité une magnifique maison d'environ 200 m² répartis sur 3 niveaux ;  Au RDC : Une vaste pièce de vie (séjour,

salle à manger) de 35 m², une cuisine indépendante meublée et équipée. Une grande chambre, une salle d'eau et un

WC indépendant.  Au 1er étage : un couloir, trois chambres dont une très grande de 25 m² avec mezzanine, une grande

salle de bains avec baignoire et douche et un WC indépendant.  Au sous-sol (hauteur 2.09 m²) : un espace d'environ 77

m² composée comme suit: une cave, une buanderie et une salle des machines. Fenêtre et porte donnant sur le jardin.

Cette pièce peut- être idéalement aménagée en véranda, salle de sport etc...  Le tout complété par une cour à l'avant

pouvant accueillir jusqu'à 3 véhicules et à l'arrière un beau jardin paysagé de 200 m² .  A VOIR ABSOLUMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378378/maison-a_vendre-romainville-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Maison ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 728000 €

Réf : VM342-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Située avenue de la République à ROMAINVILLE, proche de toutes commodités, à 7 min du futur métro ligne 11.  Une

maison de 119 m² au sol avec une parcelle d'une superficie de 132 m² et un petit jardin.  Comprenant une entrée, un

séjour, cuisine indépendante, 3 WC, 2 salle de bains, 3 chambres, buanderie, garage.  Avec une petite cour et

dépendance.  A venir visiter sans plus tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378376/maison-a_vendre-romainville-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Maison ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 147 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 826000 €

Réf : VM341-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des Ormes un quartier calme et pavillonnaire, à 15 min de la station Mairie de Montreuil (l.9) et 15 min

à pied du futur métro de la place Carnot (l.11, prévus pour le 1er trimestre 2023), mais surtout à moins de 5 min à pied

du futur tramway T 1 station 'libre pensée' (prévue pour 2024-2025).  Un ensemble immobilier comprenant:  -au

Rez-de-chaussée , la partie professionnelle: Une boutique d'angle à usage de bar (32 m²), une salle de restaurant

donnant sur la rue des Oseraies (38,20 m²) et une cuisine à (24,00 m²).  -Une cave sous la salle de restaurant.  - Un

appartement type 4 pièces, avec salle de bains (lavabo, baignoire, bidet, WC). Cet appartement est accessible par un

escalier donnant sur la rue des Oseraies.  Le tout vendu loué jusqu'en juillet 2023 pour un loyer de 1217,80 E  Une

partie habitable directement, un pavillon de type 4 pièces de 75 m² environ comprenant : Au RDC : un séjour, une

cuisine semi-aménagée A l'étage : un escalier menant au coin nuit qui comprend 3 chambres , un W-C séparé , une

salle de bains avec baignoire. Le tout remis à neuf, chauffage au gaz, fenêtres en double vitrages, ravalement récent.

Un garage accolé à la maison complète ce bien.  Idéal INVESTISSEURS, dans un quartier en perpétuel évolution.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378375/maison-a_vendre-romainville-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 280000 €

Réf : VA2089-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Sur le Boulevard De La Boissière, à proximité des transports et des commerces. A moins de 5 min à pieds du futur

métro Ligne 11 etnbsp;'LA DUYS' prévue pour fin 2023 et des bus 301,102 et 121 (20 min à pieds du RER E gare

Rosny-Bois-Perrier et 15 min en bus du Métro Mairie de Montreuil ligne 9 ou du RER A Val de Fontenay).  Dans une

très belle copropriété de standing, agréable et sécurisée. Au 3ème étage avec ascenseur, un appartement de type 3

pièces en très bon état de 64.85m² carrez composé comme suit : une entrée, un couloir, un séjour donnant sur un

balcon, une cuisine indépendante meublée et équipée (possibilité US), 2 chambres, une salle de bains et un WC

indépendant. Le tout complété par un emplacement de parking en sous-sol.  Exclusivité, Coup de c?ur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378369/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 280000 €

Réf : VA2087-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Sur le Boulevard De La Boissière, à proximité des transports et des commerces. etnbsp;À etnbsp;moins de 5 min à pied

du futur métro 'LA DUYS' prévue pour fin 2023 et des bus 301,102 et 121 (20 min à pied du RER E gare

Rosny-Bois-Perrier et 15 min en bus du Métro Mairie de Montreuil ligne 9 ou du RER A Fontenay).  Dans une très belle

copropriété de standing, agréable et sécurisée. Au 3ème étage avec ascenseur, appartement de type 3 pièces en très

bon état de 64.85m² carrez. Cet appartement comprend : une entrée, un couloir, un séjour donnant sur un balcon, une

cuisine indépendante meublée et équipée (possibilité US), 2 chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Le

tout complété par un emplacement de parking en sous-sol.  Exclusivité, Coup de c?ur assuré.  Idéal

investissementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378368/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 229000 €

Réf : VA2086-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - VUE DÉGAGÉEAu pied du futur Tramway, dans une résidence bien entretenue, découvrez cet

appartement T3 de 52 m² à Montreuil, quartier Paul Signac, Proche de Mozinor et à moins de 3 arrêt de bus (102 et

121) du métro mairie de Montreuil.Il profite d'une vue dégagée et est orienté au sud-ouest. Il est situé au 4e et dernier

étage d'un immeuble des années 70 en copropriété comprenant 50 lots. Ce T3 est composé de: Une entrée, Un séjour

Lumineux, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle d'eau et un wc. Un chauffage au gaz

(chaudière neuve) Rafraichissement à prévoir.Une cave et une place de parking en extérieure complètent ce

bien.L'appartement se situe dans la commune de Montreuil. On trouve des écoles du primaire et du secondaire à

quelques pas du bien. Niveau transports en commun, il y a cinq lignes de bus à proximité. Vous trouverez une

bibliothèque dans les environs. On trouve aussi de nombreux restaurants, deux bureaux de poste et un institut

universitaire.Le prix de vente de cet appartement T3 est de 233 200 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378367/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 217000 €

Réf : VA2085-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 69 m² à Rosny-sous-Bois (93110). A deux pas du FUTUR métro

LIGNE 11Proche de plusieurs établissements scolaires (maternelles, élémentaires et collège) sont implantés à moins de

10 minutes. Niveau transports en commun, il y a 11 lignes de bus à proximité. On trouve le cinéma UGC Ciné Rosny et

son célèbre centre commerciale WESTFIELD ROSNY 2 de même que de nombreux restaurants et deux bureaux de

poste à proximité.Cet appartement de 3 pièces est composés comme suit: Un salon, une cuisine indépendante

aménagée et équipée, 2 belles chambres, une SDE et un WC indépendant.etnbsp;Découvrez toutes les originalités de

cet appartement à vendre en prenant RDV avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378366/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 397000 €

Réf : VA2083-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

À etnbsp;8 min à pied du futur métro (Carnot) ligne 11 prévu pour fin 2023 et à 3 min à pied du tramway prévu pour

2024-2025, ainsi qu'à proximité des commerces, écoles et des lignes de bus (322, 318, 129, 105).  L'agence de rêve

vous propose dans le quartier Grands Champs, une construction récente au 3ème et dernier étage, un beau T2 de 44

m² composé comme suit: une entrée, un beau séjour lumineux avec cuisine US meublée et équipée, une grande

chambre de 12 m², une SDB avec WC et une agréable terrasse de 16 m².  Le tout complété par UN TRES GRAND

TOIT TERASSE de 40 m² surplombant la ville avec vue dégagée et une place de stationnement en sous-sol.  BIEN

RARE, PEU D'EXTERIEUR COMME CELUI-CI.  A VOIR ABSOLUMENT.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378365/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1955 

Prix : 183600 €

Réf : VA2079-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Une chance pour vous Un appartement A PETIT PRIX A 2 MINUTES DU METRO SUR LA GRANDE PLACE CARNOT

DE ROMAINVILLE  Au pied du futur métro CARNOT Ligne 11 et du futur tramway T1 prévu pour fin 2023.  Au 2ème et

dernière étage d'une petite copropriété avec un syndic bénévole.  Votre AGENCE DE RÊVE vous propose un VRAI 3

PIECES lumineux avec double exposition de 32 m², comprenant : entrée, un beau séjour lumineux, cuisine US,

meublée et équipée, une belle chambre, une pièce pouvant faire office de bureau ou de chambre pour enfant et une

salle d'eau avec WC.  Travaux à prévoir, IDEAL Primo accédant ou jeune couple, avec l'arrivée prochaine du MÉTRO et

du TRAMWAY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378364/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 350000 €

Réf : VA2069-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

PLACE CARNOT A ROMAINVILLE Au pied du futur Métro CARNOT Ligne 11 et du futur Tramway T1 prévu pour fin

2023. Dans un immeuble de standing de 5 étages avec ascenseur, votre AGENCE DE RÊVE vous propose un

magnifique appartement type 4 Pièces de 78 m², comprenant: entrée, dégagements, etnbsp;grand séjour lumineux,

cuisine US, meublée et équipée, couloir, 3 belles chambres, salle de bains, et WC, comprenant de debaras et une cave 

Aucun travaux à prévoir, ni dans l'appartement ni de travaux de copropriété. PLUS VALUE ASSURÉE avec l'arrivée

prochaine du MÉTRO et du TRAMWAY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378363/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

Vente Appartement PRE-SAINT-GERVAIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 444000 €

Réf : VA2066-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

Au Pré Saint Gervais dans le quartier Gabriel péri à seulement 10 minutes à pied du métro ligne 5 HOCHE et 20

minutes à pied du métro ligne 11 Mairie des lilas proches de la mairie du pré saint Gervais et de toutes ces commodités

: (Picard , Carrefour, Banque, boulangerie et des écoles).  Un Appartement au troisième étage avec ascenseur type 3

pièces 67 m² en plein centre-ville dans une résidence de 1991 très bien entretenue comprenant : une entrée avec

rangement, une cuisine semi-ouverte (avec possibilité d'en faire une cuisine US) un couloir un grand dressing très

pratique. Deux chambres avec rangement dont une de 12,5 m², une salle de bains et un WC indépendant.  Orienté

plein-sud comprenant un balcon de 8 m² donnant sur un jardin privatif.  Le tout complété par une cave saine. 

L'immeuble est également doté d'un local à vélos et poussettes.  A venir visiter idéal pour petite famille !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378362/appartement-a_vendre-pre_saint_gervais-93.php
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AGENCE DE REVE

 21 rue de la République
93230 Romainville
Tel : 06.16.15.50.00
E-Mail : agencedereve@hotmail.com

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

Surface : 119 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 397000 €

Réf : VM321-AGENCEDEREVE - 

Description détaillée : 

A NOISY-LE-SEC dans le quartier LANGEVIN à 15 min a pieds 15 Min a piéds du futur métro ligne 11 et du centre

commerciale domus. etnbsp; Une grande maison familiale mitoyenne (d'un côté) type année 30 de 5 Pièces de 118 m²

comprenant: double séjour, cuisine indépendante, 3 chambres, 1 salle de bains et une salle d'eau ainsi que 2 WC.  Le

tout est complété par un grand jardin agréable ainsi qu'un garage en sous-sol.  Idéal pour famille etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132679/maison-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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