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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-OUEN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 955000 €

Réf : VM658-SITBON - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces à Saint-Ouen avec des prestations haut de gamme, dans un quartier calme et pavillonnaire Sans

aucun travaux à prévoir  A proximité des commerces du quotidien et des écoles  A 600m de la ligne 13  A 700m de la

station Mairie de Saint-Ouen etnbsp; Maison 5 pièces etnbsp;qui se compose au RDC une entrée avec un rangement,

une salle d'eau, WC, etnbsp;un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 8m2 et d'un jardin de 25m2

etnbsp; Au 1er étage deux chambres avec de nombreux placards, une salle de bain etnbsp; Au 2ème étage deux

chambres avec nombreux placards et une salle d'eau  PARKING en sous-sol et CAVE inclus dans le prix  Bâtiment

BBC, normes RT 2012, faibles charges et frais de notaire réduits. Photos destinées à exprimer une intention

architecturale susceptible d'adaptations. Plus d'informations sur rendez-vous téléphonique ou vidéo. Réservations sur

demande. Joignable 7J/7.06.69.71. 28.76.Victor VANDERHAEGEN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550339/maison-a_vendre-saint_ouen-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Maison PLESSIS-TREVISE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 669000 €

Réf : VM656-SITBON - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces en triplex dans un quartier prisé de Plessis-Trévise Sans aucun travaux à prévoir A proximité des

commerces du quotidien, des écoles  Belle luminosité, exposition SUD-EST etnbsp; Maison 6 pièces etnbsp;qui se

compose au RDC une entrée, une salle d'eau, un séjour / cuisine ouverte de 41m2 avec une belle hauteur sous plafond

de 5m donnant sur une première terrasse de 8m2 et sur un jardin de 200m2  etnbsp; Au 1er étage une chambre avec

une terrasse de 7m2, une chambre avec un balcon de 3,5m2, une salle d'eau etnbsp; Au 2ème étage une chambre

avec une terrasse de 5m2, deux autres chambres, WC séparés ainsi qu'une salle de bain.  PARKING double inclus

dans le prix  Bâtiment BBC, normes RT 2012, faibles charges et frais de notaire réduits. Photos destinées à exprimer

une intention architecturale susceptible d'adaptations. Plus d'informations sur rendez-vous téléphonique ou vidéo.

Réservations sur demande. Joignable 7J/7.06.69.71. 28.76.Victor VANDERHAEGEN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550338/maison-a_vendre-plessis_trevise-94.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Maison CREPY-EN-VALOIS ( Oise - 60 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311000 €

Réf : VM654-SITBON - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces dans un quartier pavillonnaire / familial / lotissement calme et charmant Disponible rapidement et sans

travaux à prévoir Maison aux normes récentes etnbsp; A proximité des transports, Proche TER et transilien KA

proximité des commerces du quotidien et des écoles  Maison qui se compose au RDC une entrée qui donne sur une

salle d'eau, WC, une cuisine fermée de 8m2 ainsi qu'un séjour exposé SUD-EST donnant sur une terrasse et un jardin

de 250m2 Par l'entrée, dégagement qui amène au garage  Au 1er étage 4 chambres avec 1 salle de bain ainsi que des

WC  1 place de parking en extérieur et 1 garage compris  Bâtiment BBC, normes RT 2012, faibles charges et frais de

notaire réduits. Photos destinées à exprimer une intention architecturale susceptible d'adaptations. Plus d'informations

sur rendez-vous téléphonique ou vidéo. Réservations sur demande. Joignable 7J/7.06.69.71. 28.76. Victor

VANDERHAEGEN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550337/maison-a_vendre-crepy_en_valois-60.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 348000 €

Réf : VM652-SITBON - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cet maison avec une surface etnbsp;de 90.85m².  Melun, dans une rue calme, jardin sud-ouest. 

La maison se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 4 chambres, d'une salle de bain, et d'une

salle d'eau et de 2 WC séparés.  1 JARDIN. 1 TERRASSE. 1 PARKING.  RT 2012. Bâtiment Basse Consommation.

Suggestion d'aménagement, faibles charges. RT 2012. BBC. Yoram Fargeon. Joignable 7J/7.06.01.15. 50.43.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550336/maison-a_vendre-melun-77.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Maison VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1480000 €

Réf : VM651-SITBON - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cet maison avec une surface etnbsp;de 137.11m².  La Maison se compose d'une entrée, d'un

séjour avec cuisine 1 salle a manger, de 3 chambres, 1 dressing, d'une salle de bain, d'une salle d'eau, 1 deck house

(veranda en bois) et de 2 WC.  1 TERRASSE DE 8.38m². 2 TERRASSE DE 5.92m². 3 TERRASSE DE 32.06m². 1

JARDIN DE 18.94m². 2 JARDIN DE 41.74 1 PARKINGS EN SOUS SOL.   RT 2012. Bâtiment Basse Consommation.

Suggestion d'aménagement, faibles charges. RT 2012. BBC. Yoram Fargeon. Joignable 7J/7.06.01.15. 50.43.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550335/maison-a_vendre-versailles-78.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Maison GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 149 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1556000 €

Réf : VM650-SITBON - 

Description détaillée : 

À 8 min à pied de la Gare Transilien Garches, ligne L, À 2 min des lignes de bus, station Pasteur, Entre 6 et 8 min à

pied des écoles, pharmacie, restaurants, supermarché, hôpital, Entre 8 et 10 min à pied des brasseries, banque,

patisserie, la poste, la mairie.  L'appartement 5 pièces se compose d'une entrée, d'un grand séjour avec cuisine ouverte,

de 4 chambres, d'une salle d'eau, d'une salle de bain, et de 3 WC. Plusieurs placards intégrés.  1 JARDIN de 308 m²

entoure la villa.  1 TERRASSE de 38 m² prolonge le séjour.etnbsp; 2 PARKINGS inclus dans le prix.  Appartement sous

garanties par le constructeur : aucun travaux à prévoir pour les 10 prochaines années. Confort acoustique, aux

dernières normes.  RT 2012. Bâtiment Basse Consommation. Suggestion d'aménagement, faibles charges. Ilyes Rekik.

Joignable 7J/7.06.62.81. 77.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550334/maison-a_vendre-garches-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 889000 €

Réf : VM648-SITBON - 

Description détaillée : 

Quartier La Varenne. À 3 minutes à pied du RER A Marché de St Maur à proximité, tous les commerces à 5min à pied,

emplacement idéal ! Ils donnent sur un espace vert.  La maison 4 pièces se compose d'une entrée, d'un grand séjour

avec cuisine ouverte, de 3 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau, et deux WC. Plusieurs placards intégrés. 

TERRASSE ET JARDIN de 50 m² prolonge le séjour et la cuisine.  2 PARKINGS inclus dans le prix.  Appartement sous

garanties par le constructeur : aucun travaux à prévoir pour les 10 prochaines années. Confort acoustique, aux

dernières normes.  RT 2012. Bâtiment Basse Consommation. Suggestion d'aménagement, faibles charges. Ilyes Rekik.

Joignable 7J/7.06.62.81. 77.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550333/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1099000 €

Réf : VA23284-SITBON - 

Description détaillée : 

Dans une résidence haut de gamme, au 18ème et DERNIER étage, un appartement familial de 4 pièces se compose

d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 3 chambres, d'une salle de bain avec un WC, d'une salle d'eau, d'un

second WC séparé et de nombreux espaces de rangement. Aussi, un balcon de 22 m² exposé Sud Ouest est

accessible depuis la pièce de vie. De plus, via des escaliers privatifs, un toit-terrasse de 15 m² avec aucun vis à vis

complète ce bien. 3 places de parking sécurisées + 1 cave sont incluses dans le prix de l'appartement.etnbsp;  Belles

prestations. etnbsp; À cette adresse vous êtes à 2min à pied du RER, à proximité directe de toutes commodités, à 4min

à pied des bords de Seine et de l'île Saint Gervais. Logement BBC aux normes NF et RT2012. Disponible 24h/24,

7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550332/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 395000 €

Réf : VA23282-SITBON - 

Description détaillée : 

Situé en plein c?ur du centre ville,  À proximité de toutes commodités. Bel appartement 3 pièces qui se compose d'une

entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'un dressing, de nombreux espaces de rangement, d'une

salle de bain et d'un WC séparé. Un balcon exposé Sud est accessible depuis la pièce de vie.  Une place de parking en

sous-sol complète ce bien.  Belles prestations  À cette adresse vous serez proche de tous commerces ; place du

marché, banques, Intermarché, pharmacie, restaurant etc ?  Logement BBC aux normes NF et RT2012. Disponible

24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550331/appartement-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 607000 €

Réf : VA23281-SITBON - 

Description détaillée : 

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ ! Dans un quartier pavillonaire et calme, un appartement familial de 4 pièces qui se

compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 3 chambres, de nombreux espaces de rangement, d'une

salle de bain (double vasque), d'une salle d'eau (avec WC) et d'un second WC séparé. Un balcon exposé Sud

accessible depuis la pièce de vie complète ce bien.  +2 places de parking sécurisées en sous sol incluses dans le prix

de l'appartement.  Belles prestations.  Ligne de bus 141 au pied de la résidence, à 1min du marché des Gordardes, et

de toutes commodités (pharmacie, restaurants, banque, poste, gymnase ou encore école).  Logement BBC aux normes

NF et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550330/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 527000 €

Réf : VA23280-SITBON - 

Description détaillée : 

À 9min à pied du métro 13 etnbsp;! Proche de toutes commodités.  Au 3ème étage, un bel appartement 3 pièces, qui se

compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Un

balcon accessible depuis la pièce de vie complète ce bien.  Belles prestations.  + 1 place de parking sécurisée en sous

sol.  Ici, vous êtes à moins de 10min à pied de pharmacies, de commerces alimentaires, de restaurants, du centre

sportif, de la piscine Didot, du gymnase Jacques Duclos ou encore du théâtre de Didot. Métro 13 à 9min à pied arrêt :

Porte de Vanves  Logement BBC aux normes NF et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller

immobilier Monsieur THOMAS.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550329/appartement-a_vendre-malakoff-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 463000 €

Réf : VA23279-SITBON - 

Description détaillée : 

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ !  A 200 mètres de la Marne, un apparemment duplex 4 pièces au dernier étage qui se

compose à l?étage bas d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, d?une chambre et d'une salle de bain avec un

WC. À l'étage élevé, 2 chambres, une salle d'eau et un WC séparé. Une terrasse exposée Ouest de 18,2 m² est

accessible depuis l'étage bas + combles de 10,9 m² EN PLUS. Une place de parking sécurisée en sous sol est inclus

dans le prix de cet appartement. Hauteur sous plafond de 5 mètres !  Belles prestations  Quartier calme et convivial. A

cette adresse vous êtes à proximité de tous commerces, de 2 lignes de bus, la Marne + espaces verts à 200 mètres.

Idéal pour des balades à vélo, marche à pied, espace de loisirs pour les enfants etc ?  Logement BBC aux normes NF

et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550328/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1497000 €

Réf : VA23277-SITBON - 

Description détaillée : 

À 3min à pied du métro 12 « mairie d'Issy » et situé en plein centre ville. Bel appartement familial de 4 pièces qui se

compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 3 chambres, d'une salle de bain avec un WC, d'une salle

d'eau et un WC séparé. Une terrasse de 64 m² accessible depuis la pièce de vie complète le bien. + 1 place de parking

sécurisée en sous sol.  Belles prestations.  Quartier dynamique et convivial, à cette adresse vous serez à proximité

directe du métro 12, de la place du marche (5min) ou encore à moins de 10min à pied du parc Aquaboulevard. 

Logement BBC aux normes NF et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier

Monsieur THOMAS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550327/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 220400 €

Réf : VA23276-SITBON - 

Description détaillée : 

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ !  Bus 251 qui dessert en 5min le RER gare de Drancy. Studio qui se compose d'une

entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte et d'une salle d'eau avec un WC. etnbsp;  +1 place de parking sécurisée en

sous sol incluse dans le prix de l'appartement ! Belles prestations.  Quartier calme et convivial à proximité de toutes

commodités.  Idéale pour habiter ou investir, Drancy est au c?ur de la Métropole du Grand Paris et est desservie par de

nombreux axes routiers (A86 et N2), par le RER B et le Tramway T1.  Logement BBC aux normes NF et RT2012.

Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550326/appartement-a_vendre-drancy-93.php

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

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 283000 €

Réf : VA23274-SITBON - 

Description détaillée : 

Situé en plein c?ur du centre ville,  À proximité de toutes commodités. Appartement 2 pièces qui se compose d'une

entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre et d'une salle d'eau avec un WC. Un balcon exposé Ouest est

accessible depuis la pièce de vie. Une place de parking en sous-sol complète ce bien.  Belles prestations  À cette

adresse vous serez proche de tous commerces ; place du marché, banques, Intermarché, pharmacie, restaurant etc ? 

Logement BBC aux normes NF et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier

Monsieur THOMAS.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550325/appartement-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php

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

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 932000 €

Réf : VA23272-SITBON - 

Description détaillée : 

À 9min du métro 13 etnbsp;!  Proche de toutes commodités. Au dernier étage ! Appartement familial de 4 pièces, qui se

compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 3 chambres (dont une suite parentale avec un dressing et

une salle d'eau), de nombreux espaces de rangement, d'une salle de bain avec double vasque et de 2 WC séparés.

Une première terrasse de 50 m² accessible depuis les chambres et une seconde terrasse de 21 m² accessible depuis la

pièce de vie complètent cet appartement.  + 1 place de parking sécurisée en sous sol.  Belles prestationsetnbsp;  Ici,

vous êtes à moins de 10min à pied de pharmacies, de commerces alimentaires, de restaurants, du centre sportif, de la

piscine Didot, du gymnase Jacques Duclos ou encore du théâtre de Didot. Métro 13 à 9min à pied arrêt : Porte de

Vanves  Logement BBC aux normes NF et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier

Monsieur THOMAS.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550324/appartement-a_vendre-malakoff-92.php

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

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : VA23270-SITBON - 

Description détaillée : 

A 50 mètres du RER E !  En plein c?ur du centre ville proche, de toutes commodités. Appartement DUPLEX 3 pièces au

6ème et dernier étage qui se compose à l'étage bas d'une entré, d'un séjour avec cuisine ouverte de 27 m² et d'une

salle d'eau avec WC. À l'étage haut, il y aura 2 chambres et une salle de bain avec un second WC. Une terrasse de

13,1 m² accessible depuis là pièce de vie complète ce bien. etnbsp;  Belles prestations.  Résidence située dans un

quartier dynamique et convivial, RER E au pied de la résidence, à moins de 500 mètres de tous commerces, d?écoles

et de lignes de bus (143 et 118).  À moins de 3min à pied de la mairie de la place du marché et du parc Jean Decesari. 

Logement BBC aux normes NF et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier

Monsieur THOMAS.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550323/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550323/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
http://www.repimmo.com


SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 494000 €

Réf : VA23269-SITBON - 

Description détaillée : 

A 100 mètres des bords de marne et dans un quartier calme et convivial.  Un duplex de 5 pièces au dernier étage se

compose à l'étage bas ; d'une entrée, de 3 chambres, d'une salle d'eau, d'une salle de bain, d'un WC séparé, de

nombreux espaces de rangement, d'un balcon de 11,85 m² et d'un terrasse de 20,70 m² accessibles depuis les

chambres. À l'étage élevé il y a ; le séjour de 34 m² avec cuisine ouverte, un bureau de 11 m², un WC séparé, un

espace de rangement et une terrasse de 35,5 m².  Une place de parking sécurisée en sous sol complète cet

appartement.  Residence avec de belles prestations !  À 1 minute à pied des bords de Marne et d'espaces verts,

etnbsp;c'est un lieu idéal pour les enfants, balade à vélo et autres loisirs. Logement BBC aux normes NF et RT2012.

Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550322/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550322/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
http://www.repimmo.com


SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 365000 €

Réf : VA23268-SITBON - 

Description détaillée : 

A 50 mètres du RER E !  En plein c?ur du centre ville proche, de toutes commodités. Appartement 3 pièces au

deuxième étage qui se compose d'une entré, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 2 chambres et d'une salle de bain et

d'un WC séparé. Un loggia accessible depuis là pièce de vie complète ce bien. etnbsp;  Belles prestations.  Résidence

située dans un quartier dynamique et convivial, RER E au pied de la résidence, à moins de 500 mètres de tous

commerces, d?écoles et de lignes de bus (143 et 118).  À moins de 3min à pied de la mairie de la place du marché et

du parc Jean Decesari.  Logement BBC aux normes NF et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre

conseiller immobilier Monsieur THOMAS.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550321/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php

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

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 77 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 512000 €

Réf : VA23267-SITBON - 

Description détaillée : 

A 50 mètres du RER E !  En plein c?ur du centre ville proche, de toutes commodités. Au dernier étage un appartement

familia de 4 pièces qui se compose d'une entré, d'un séjour de plus de 33 m² avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'un

bureau, d'une salle de bain, d'une salle d'eau avec WC et d'un second WC séparé. Une terrasse de 13 m² est

accessible depuis la pièce de vie par 3 ouvertures.  2 places de parking sécurisées en sous sol complètent ce bien. 

Belles prestations.  Résidence située dans un quartier dynamique et convivial, RER E au pied de la résidence, à moins

de 500 mètres de tous commerces, d?écoles et de lignes de bus (143 et 118). À moins de 3min à pied de la mairie, de

la place du marché et du parc Jean Decesari.  Logement BBC aux normes NF et RT2012. Disponible 24h/24,

7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550320/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 313000 €

Réf : VA23265-SITBON - 

Description détaillée : 

À 10min à pied du RER E gare de Rosny sous bois. Situé dans un quartier calme et convivial, à proximité directe de

Rosny sous bois. Appartement 2 pièces qui se compose d?une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre

et d'une salle d'eau avec WC. Un balcon est accessible depuis la pièce de vie. +1 cave. +1 place de parking sécurisée

en sous sol.  Belles prestation.  Logement BBC aux normes NF et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41 

Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550318/appartement-a_vendre-montreuil-93.php

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

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 313000 €

Réf : VA23263-SITBON - 

Description détaillée : 

A 50 mètres du RER E !  En plein c?ur du centre ville proche, de toutes commodités. Appartement 2 pièces qui se

compose d'une entré, d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre et d'une salle d'eau avec un WC.  Belles

prestations.  Résidence située dans un quartier dynamique et convivial, RER E au pied de la résidence, à moins de 500

mètres de tous commerces, d?écoles et de lignes de bus (143 et 118).  À moins de 3min à pied de la mairie de la place

du marché et du parc Jean Decesari.  Logement BBC aux normes NF et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24.

24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550317/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 220000 €

Réf : VA23262-SITBON - 

Description détaillée : 

À 100 mètres des bords de marne,  Dans un quartier calme et convivial, un studio de 35,64 m² se compose d?une

entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte et d'une salle d'eau avec un WC.  +1 place de parking en complément.  Belles

prestations  Logement BBC aux normes NF, HQE et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller

immobilier Monsieur THOMAS.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550316/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 218000 €

Réf : VA23261-SITBON - 

Description détaillée : 

IDÉAL INVESTISSEUR OU PREMIER ACHAT A moins de 100 mètres du RER A !  Dans un quartier convivial et

dynamique, ce joli studio se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une salle d'eau et d'un grand

placard.  À proximité de toutes commodités, la gare de Neuilly Plaisance RER est à moins de 100 mètres de la

résidence. Belles prestations. Logement BBC aux normes NF et RT 2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41 

Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550315/appartement-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 469000 €

Réf : VA23260-SITBON - 

Description détaillée : 

A moins de 100 mètres du RER A !  Dans un quartier convivial et dynamique, appartement familial de 4 pièces qui se

compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, d'une

salle de bain avec un WC, d'un second WC indépendant, de plusieurs espaces de rangement et d'un balcon qui est

accessible depuis la pièce de vie.  +1 loggia exposée Ouest accessible par 2 chambres.  +1 place de parking sécurisée

en sous sol qui complète ce bien.  À proximité de toutes commodités, la gare de Neuilly Plaisance RER est à moins de

100 mètres de la résidence. Belles prestations. Logement BBC aux normes NF et RT 2012. Disponible 24h/24,

7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550314/appartement-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 279600 €

Réf : VA23258-SITBON - 

Description détaillée : 

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ !!  Au 5ème et dernier étage, bel appartement 3 pièces exposé Ouest qui se compose

d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une salle de bain, d'un WC indépendant et d'un balcon

accessible depuis la pièce de vie. 1 place de parking sécurisée en sous sol complète le bien. Dans un quartier calme et

convivial vous serez à proximité de toutes commodités. Belles prestations. Logement BBC aux normes NF et RT2012.

Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550311/appartement-a_vendre-drancy-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445900 €

Réf : VA23256-SITBON - 

Description détaillée : 

À 8min à pied du centre commercial « Les Arcades » et du RER A ! Au DERNIER ÉTAGE, un appartement 4 pièces qui

se compose d?une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 3 chambres d'une salle d'eau, d'une salle de bain avec

un WC et d'un second WC séparé. Un balcon exposé Sud-Est accessible depuis la pièce de vie complète ce bien.  +1

place de parking sécurisée en sous sol comprise dans le prix de l'appartement.  Belles prestations  Logement BBC aux

normes NF, HQE et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550310/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 300200 €

Réf : VA23254-SITBON - 

Description détaillée : 

À 3min à pied du RER E « Le raincy - Villemomble » !  Dans un quartier calme et convivial, un appartement 2 pièces qui

se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre et d'une salle d'eau avec un WC. Situé au

DERNIER étage et exposition Sud Est ! Une place de parking sécurisée en sous sol complète ce bien.  Belles

prestations  À cette adresse vous êtes à proximité directe de toutes commodités, d'écoles et du RER E. Logement BBC

aux normes NF et RT2012. Disponible 24h/24, 7j/7.06.22.24. 24.41  Votre conseiller immobilier Monsieur THOMAS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550309/appartement-a_vendre-villemomble-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 534000 €

Réf : VA23253-SITBON - 

Description détaillée : 

Idéalement située sur une boucle de la Seine, à proximité de la forêt de Saint-Germain-en-Laye,Houilles est une ville en

plein essor qui a su garder son âme de village tout en développant une économie dynamique.  Avec près de 22

hectares de parcs et d'espaces verts, la commune, très engagée en faveur de l'environnement, propose à ses habitants

un cadre de vie naturel et privilégié.  Un cadre de vie d'autant plus apprécié qu'il se trouve à seulement 7 kilomètres* de

Paris et proche du centre d'affaires de La Défense et de plusieurs pôles d'emplois importants. Sa situation

géographique stratégique est renforcée par la proximité des autoroutes A14 et A86et par la qualité de son réseau de

transports en commun, avec deux lignes SNCF, le TramwayT2 accessible en bus, le RER A et l'arrivée prochaine du

RER E.  etnbsp;Quant à la culture et au sport, Houilles met un point d'honneur à proposer une offre qualitative et

innovante à travers son pôle culturel La Graineterie, sa médiathèque, son conservatoire, ses quatre gymnases, ses

deux stades, sa piscine et ses terrains de tennis.  La petite résidence se fond dans un décor intimiste et triangulaire .

laissant place à des appartements spacieux et lumineux.Elle se situe à 15 min à pied de la station RER Houilles

carrières sur seine.  L'appartement de 4 pièces se compose d'une belle entrée avec un séjour cuisine, 3 chambres, une

salle de bain , une salle d'eau et 2 WC l'appartement dispose également de nombreux rangements et placards. il est

associé à 2 parkings en sous sol. etnbsp;Contactez moi pour en savoir plus Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550308/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 461000 €

Réf : VA23252-SITBON - 

Description détaillée : 

Nichée le long des 830 hectares du parc du Château deVersailles, Saint-Cyr-l'École offre un environnement agréable où

la détente et le contact avec la nature ont toute leur place. Vous serez émerveiller par le etnbsp;parc Maurice Leluc ou

encore dans la ferme de Gally qui sont des places accueillantes et vivantes. etnbsp;Saint-Cyr-l'École dispose également

de tous les ingrédients contribuant à une véritable qualité de vie. Les familles peuvent compter sur la présence

d'établissements scolaires de qualité de la maternelle au lycée et petits comme grands peuvent profiter d'un large

éventail d'activités culturelles ou sportives tel que le etnbsp;théâtre, le cinéma, la bibliothèque ou encore le centre

aquatique qui figurent parmi les nombreux équipements mis à la disposition des habitants. La ville possède également

des commerces variés et un marché authentique qui viennent parfaire la liste de ses nombreux attraits et contribuer à

son attractivité.  La belle résidence se situe proche de la station Saint Cyr ou vous pourrez retrouver les lignes sncf C ,N

et U et en 20 min vous voila à Paris.  L'appartement se compose d'une entrée , d'un grand séjour cuisine d'une

superficie de 30 m2 de 3 chambres d'une salle de bain , d'une salle d'eau et de 2 balcons , ce charmant appartement

est bine éclairé de par ses expositions .  Vous n'aurez pas de travaux à prévoir pendant les 10 prochaines années et

bénéficierait d'une isolation thermique et phonique conforme  Réservations sur demande. Josiane joignable

7J/7.06.06.72. 29.01. etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550307/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 670000 €

Réf : VA23251-SITBON - 

Description détaillée : 

Rueil Malmaison ville des hauts de seine offrant une vie idéal pour les familles . Sachant que Rueil Malmaison est

particulièrement réputé pour ses bonnes écoles , collèges et lycées, vos enfants seront épanouis et n'auront pas de

difficultés car l'enseignement est de qualité. Bordées d'espaces verts ,de parcs , de squares et de bois , vous profiterez

de ballades qui vous émerveilleront .  Vous trouverez un certains nombres de boutiques et commerces dans le centre

ville , le marché est connu pour sa richesse en produits.  La résidence se situe dans un quartier plutôt calme

etnbsp;proche pharmacie bus et surtout le RER A Rueil Malmaison etnbsp;se trouve à 15 minutes à pied. 

L'appartement se compose d'une entrée d'un séjour cuisine de 3 chambres , d'une salle de bain , d'une salle d'eau ainsi

que d'un balcon qui prolonge le séjour et l'appartement se compose de 2 parkings inclus dans le prix. Vous n'aurez pas

de travaux à prévoir pendant les 10 prochaines années l'appartement est aux normes énergétiques. Josiane joignable

7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550306/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement BEZONS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312000 €

Réf : VA23249-SITBON - 

Description détaillée : 

Aux portes de Paris, Bezons transforme son c?ur de ville en un éco quartier flambant neuf où fleurissent les

commerces, les restaurants, les équipements scolaires, sportifs et culturels pour le plus grand bonheur des habitants il

est situé face au parc Bettencourt et à 900 mètres de la station de Tramway Pont de Bezons T2 qui vous emmène en

10 min à la défense et en 15 aux champs elysées .  Venez découvrir cette belle résidence à l'architecture

contemporaine.  L'appartement se compose d'une entrée , d'un séjour cuisine prolongé par un balcon avec une vue côté

cour , de deux chambres et d'une salle de bain.  L'appartement est lumineux car orienté sud et il est hors circulation

vous serez au calme et vous disposerez également d'un parking en sous sol.  Bâtiment BBC, normes RT 2012, faibles

charges et frais de notaire réduits. Photos destinées à exprimer une intention architecturale susceptible d'adaptations.

Plus d'informations sur rendez-vous téléphonique ou vidéo. Réservations sur demande. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550305/appartement-a_vendre-bezons-95.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement BOIS-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 370000 €

Réf : VA23247-SITBON - 

Description détaillée : 

La ville de Bois-Colombes séduit depuis toujours les parisiens en quête d'une meilleure qualité de vie. De par ses

espaces verts, son décor résidentiel où se côtoient demeures bourgeoises et maisons de charme en meulière, la ville

est aussi appréciée pour son réseau de transports en commun qui la relie à la métropole du Grand Paris : train - Ligne J

reliant Saint-Lazare en 9 minutes se trouve à 15 min à pied de la résidence, le tramwayT1 se trouve au pied de la

résidence et le métro 13à 13 min , les lignes de bus opérant de jour comme de nuit?Tout est fait pour faciliter les

déplacements des habitants.  À proximité des grands bassins d'activités comme Levallois, La Défense et Courbevoie,

Bois-Colombes s'impose tout naturellement comme l'une des communes les plus en vogue de la petite couronne

parisienne.  L'architecture du bâtiment est audacieuse avec un rooftop panoramique.  L'appartement est un 3 pièces

composé d'une entrée , d'un séjour cuisine avec 2 chambres , d'une salle d'eau , d'un wc, d'un balcon filant qui fait le

tour de l'appartement.  etnbsp;Bâtiment BBC, normes RT 2012, faibles charges et frais de notaire réduits. Photos

destinées à exprimer une intention architecturale susceptible d'adaptations. Plus d'informations sur rendez-vous

téléphonique ou vidéo. etnbsp;Réservations sur demande etnbsp;Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550304/appartement-a_vendre-bois_colombes-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ( Yvelines - 78 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 571000 €

Réf : VA23246-SITBON - 

Description détaillée : 

Saint Germain en laye offre un cadre de vie exceptionnel avec son beau centre ville, les commerces et tous les

transports autour. Vous serez ravi de vous balader au centre ville entourés de nombreux magasins. Le cadre vert, le

centre urbain piéton, les petites places qui invitent à flâner en terrasse, la proximité de Paris par le RER, la proximité

des autoroutes A13 et A14, sa forêt, son animation, ses concerts en pleine rue, ses nombreuses écoles et centres de

santé. Cette résidence d'exception située à 15 min à pied de la station RER A Saint germain en laye, , avec une

géographie naturelle qui lui confère un tempérament inédit, presque artistique.  Vous pouvez rejoindre le coeur de ville

historique à pied, ses restaurants et ses boutiques en 10 min seulement, . La résidence se caractérise par son élégance

soignée, et son architecture contemporaine rythmée par un éventail de matériaux nobles et naturels  Bâtiment BBC,

normes RT 2012, faibles charges et frais de notaire réduits. Photos destinées à exprimer une intention architecturale

susceptible d'adaptations. Plus d'informations sur rendez-vous téléphonique ou vidéo. Réservations sur demande.

Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550303/appartement-a_vendre-saint_germain_en_laye-78.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424000 €

Réf : VA23244-SITBON - 

Description détaillée : 

Magnifiquement situé au bords de seine à Cormeilles en parisis , bénéficiant d'un espace vert à travers des arbustes

aux essences genereuses  Cormeilles se situe dans le département du val d'oise et vous pourrez facilement vous

rendre à ikea en 15 min pour vos courses  Cet appartement de 3 pièces etnbsp;se compose d'une entrée, d'un séjour

avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une salle de bain, d'1 WC. . 1 TERRASSE prolonge le séjour.1 PARKING inclus

dans le prix. Appartement sous garanties par le constructeur : aucun travaux à prévoir pour les 10 prochaines années.

Confort acoustique, aux dernières normes. RT 2012. Bâtiment Basse Consommation. Suggestions d'aménagement,

faibles charges. Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550301/appartement-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 454000 €

Réf : VA23242-SITBON - 

Description détaillée : 

Située dans le département de Seine Saint Denis aux portes de Paris . Montreuil se caractérise par son dynamisme et

son évolution marquée par les plus grands projets tel que haut de Montreuil , Prus bel air .  De nombreux commerces

entourent le quartier du centre ville , vous pourrez vous ballader de jour comme de nuit en étant proche de Paris , vous

y avez accès en 15 min.  La petite et magnifique résidence est située en centre ville proche des transports à proximité

de la station de métro Mairie de Montreuil. Vous serez séduit par son architecture contemporaine et de ses matériaux

choisis avec soins.  L'appartement est un 3 pièces avec 2 chambres , une salle de bain un séjour avec cuisine ouverte

et un balcon vient prolonger le séjour.  L'appartement est sous garanties par le constructeur : aucun travaux à prévoir

pour les 10 prochaines années. Confort acoustique, aux dernières normes. RT 2012. Bâtiment Basse Consommation.

Suggestions d'aménagement, faibles charges. Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550300/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 329000 €

Réf : VA23241-SITBON - 

Description détaillée : 

Bien situé, dans une belle résidence de standing, à 2 pas de nombreux commerces et écoles, proche des transports.

L'appartement 2 pièces se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre, d'une salle d'eau

avec WC. Plusieurs placards intégrés. 1 Terrasse prolonge le séjour.1 PARKING inclus dans le prix. Appartement sous

garanties par le constructeur : aucun travaux à prévoir pour les 10 prochaines années. Confort acoustique, aux

dernières normes. RT 2012. Bâtiment Basse Consommation. Suggestions d'aménagement, faibles charges.

etnbsp;Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550298/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442000 €

Réf : VA23239-SITBON - 

Description détaillée : 

Dans cette belle résidence idéalement etnbsp;située proche de nombreux commerces supermarchés pharmacies et

écoles, proche des transports en communs notamment la ligne J etnbsp;qui vous emmène à Paris en 10 min ou encore

les bus . Vous serez proche de la gare de Colombes et de la mairie de colombes .  Idéalement situé près du centre de

Colombes , vous profiterez des ballades sur la rue Saint Denis , rue emblématique de Colombes avec ses boulangeries

coiffeurs et commerces de proximité.  Venez découvrir ce beau 3 pièces avec un balcon orienté Sud . Celui- ci

etnbsp;se compose d'une entrée, d'un grand séjour de 30 m2 avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une salle de bain

et d' 1 WC.Cet appartement bénéficie d'un espace de travail idéal pour le télétravail.  .1 PARKING inclus dans le prix. 

Aucun travaux à prévoir pour les 10 prochaines années. Réduction d'électricité, confort acoustique.  RT 2012. Bâtiment

Basse Consommation. Suggestions d'aménagement, faibles charges. Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550297/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 378000 €

Réf : VA23237-SITBON - 

Description détaillée : 

Situé à 4 min à pied de la station Les Grésillons et proche de la futur station M15, dans une belle résidence de standing,

à 2 pas de nombreux commerces et écoles. L'appartement 2 pièces se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine

ouverte, d'une chambre, d'une salle d'eau etnbsp;WC inclus 1 BALCON prolonge le séjour.1 PARKING inclus dans le

prix. Appartement sous garanties par le constructeur : aucun travaux à prévoir pour les 10 prochaines années. Confort

acoustique, aux dernières normes. RT 2012. Bâtiment Basse Consommation. Suggestions d'aménagement, faibles

charges. Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550296/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 482000 €

Réf : VA23235-SITBON - 

Description détaillée : 

Proche de la gare de Colombes à 10 min à pied. Dans une belle résidence de standing, à 2 pas de nombreux

commerces et écoles, proche des transports. L'appartement 4 pièces se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine

ouverte, de 3 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau, et de 2 WC. Plusieurs placards intégrés. 1 BALCON

prolonge le séjour.1 PARKING inclus dans le prix. Appartement sous garanties par le constructeur : aucun travaux à

prévoir pour les 10 prochaines années. Confort acoustique, aux dernières normes. RT 2012. Bâtiment Basse

Consommation. Suggestions d'aménagement, faibles charges. etnbsp;Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550295/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389000 €

Réf : VA23234-SITBON - 

Description détaillée : 

Idéalement situé entre Colombes et le petit colombes . etnbsp;dans une belle résidence paysagère vous bénéficierez

d'une terrasse partagée en rooftop, à 2 pas de nombreux commerces et écoles. etnbsp; Les bus aux alentours vous

feront voyager dans la ville de Colombes , vous pourrez également vous ballader dans le centre de Colombes rue de

Saint Denis.  vous pourrez facilement vous joindre à Paris Saint lazare etnbsp;avec la ligne j  Ou encore aller à la

Défense , grand centre d'affaire avec un grand centre commercial etnbsp; L'appartement 3 pièces se compose d'une

entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une salle de bain etnbsp;et d' 1 WC indépendant etnbsp;et

un espace de rangement.  1 BALCON prolonge le séjour.1 PARKING inclus dans le prix. Appartement sous garanties

par le constructeur : aucun travaux à prévoir pour les 10 prochaines années. Confort acoustique, aux dernières normes.

RT 2012. Bâtiment Basse Consommation. Eligible PTZ Suggestions d'aménagement, faibles charges. etnbsp;Josiane

joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550294/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 478000 €

Réf : VA23232-SITBON - 

Description détaillée : 

Cette belle résidence Bien situé, dans une belle résidence de standing, à 2 pas de nombreux commerces et écoles,

proche des transports. L'appartement 4 pièces se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 3

chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau, et de 2 WC. Plusieurs placards intégrés. 1 BALCON prolonge le

séjour.1 PARKING inclus dans le prix. Appartement sous garanties par le constructeur : aucun travaux à prévoir pour

les 10 prochaines années. Confort acoustique, aux dernières normes. RT 2012. Bâtiment Basse Consommation.

Suggestions d'aménagement, faibles charges. Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550293/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : VA23231-SITBON - 

Description détaillée : 

Cette résidence s'organise autour d'allées arborées et végétales, qui favorisent le mode de vie piétonnier. Discrète, la

construction s'habille de façades lumineuses et aérées. Les pièces de vie s'équipent de larges fenêtres et baies vitrées.

conçues en bois massif etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Située à deux pas ( 200 m exactement ) de la gare RER E

Rosny Bois Perrier ,vous pourrez rejoindre Paris en 25 min. Quelles que soient vos envies, vos week-ends seront bien

occupés. Les plus sportifs profiteront des nombreux parcs et espaces verts pour leur footing, les férus de shopping

pourront se rendre au centre commercial Domus et les familles découvriront le parc de Montreau et son musée de

l'Histoire Vivante. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Cet appartement 3 pièces de 65m² dispose d'un

séjour-cuisine, d'une chambre et d'une salle de bain. Une place de parking est incluse. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; Bâtiment BBC, normes RT 2012, faibles charges et frais de notaire réduits. Plus d'informations sur rendez-vous

téléphonique ou vidéo. Réservations sur demande. Appartement sous garanties par le constructeur : aucun travaux à

prévoir pour les 10 prochaines années. Confort acoustique, aux dernières normes. RT 2012. Bâtiment Basse

Consommation. Suggestions d'aménagement, faibles charges. Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550292/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400000 €

Réf : VA23229-SITBON - 

Description détaillée : 

Au sein de la Zac ecoquartier zone conçue dans le cadre de l'arrivée des métros 4 et 15 qui s'inscrit dans une démarche

de développement durable avec des équipements des espaces publics et des activités économiques. La ville de

Bagneux a été récompensée 4 fois pour son écoquartier Victor Hugo  Idéalement situé à 7 min à pied de la station RER

B Arcueil-cachan  Sa localisation à deux pas des restaurants , supermarchés banques, écoles et etnbsp;ses nombreux

commerces en font un lieu particulièrement recherché.  L'appartement 3 pièces se compose d'une entrée, d'un séjour

avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une salle de bain d'un WC indépendant.  1 BALCON prolonge le séjour.1

PARKING inclus dans le prix. Appartement sous garanties par le constructeur : aucun travaux à prévoir pour les 10

prochaines années. Confort acoustique, aux dernières normes. RT 2012. Bâtiment Basse Consommation. Suggestions

d'aménagement, faibles charges. Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550291/appartement-a_vendre-bagneux-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement CACHAN ( Val de Marne - 94 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 394000 €

Réf : VA23228-SITBON - 

Description détaillée : 

Cet appartement idéalement situé et à 70 mètres de la station RER Bagneux, proche des commerces vous pouvez

rejoindre le centre commercial La vache noire et bien d'autres services et bus qui donneront de la joie à vos ballades 

Cet beau 3 pièces de 66m² dispose de 2 chambres , d'une salle d'eau et WC séparés. L'appartement dispose d'une

loggia etnbsp;Une place de parking est incluse. Exposition Ouest.  âtiment BBC, normes RT 2012, faibles charges et

frais de notaire réduits.Photos destinées à exprimer une intention architecturale susceptible d'adaptations.Plus

d'informations sur rendez-vous téléphonique ou vidéo. Réservations sur demande. etnbsp;Josiane joignable

7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550290/appartement-a_vendre-cachan-94.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442000 €

Réf : VA23226-SITBON - 

Description détaillée : 

Dans cette belle résidence idéalement etnbsp;située proche de nombreux commerces supermarchés pharmacies et

écoles, proche des transports en communs notamment la ligne J etnbsp;qui vous emmène à Paris en 10 min ou encore

les bus . Vous serez proche de la gare de Colombes et de la mairie de colombes .  Idéalement situé près du centre de

Colombes , vous profiterez des ballades sur la rue Saint Denis , rue emblématique de Colombes avec ses boulangeries

coiffeurs et commerces de proximité.  Venez découvrir ce beau 3 pièces avec un balcon orienté Sud . Celui- ci

etnbsp;se compose d'une entrée, d'un grand séjour de 30 m2 avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une salle de bain

et d' 1 WC.Cet appartement bénéficie d'un espace de travail idéal pour le télétravail.  .1 PARKING inclus dans le prix. 

Aucun travaux à prévoir pour les 10 prochaines années. Réduction d'électricité, confort acoustique.  RT 2012. Bâtiment

Basse Consommation. Suggestions d'aménagement, faibles charges. Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550289/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 411000 €

Réf : VA23225-SITBON - 

Description détaillée : 

Au coeur du Grand Paris Express.  La résidence s'inscrit dans un quartier nature s'inscrivant dans une démarche de

qualité de vie . Proche de commerces , groupe scolaire et crèches. Montreuil bénéficiera du prolongement de la ligne 11

et 9 mais aussi l'arrivée du T1  Venez profiter de la ville tout en étant proche de Paris que vous pourrez rejoindre en

l'espace de 10 min .. . L'appartement 4 pièces se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 3

chambres, de 2 salles d'eau, et de 1 WC. Plusieurs placards intégrés. 1 BALCON prolonge le séjour et qui s'étale sur

les chambres.1 PARKING inclus dans le prix.  Appartement sous garanties par le constructeur : aucun travaux à prévoir

pour les 10 prochaines années. Confort acoustique, aux dernières normes. RT 2012. Bâtiment Basse Consommation.

Suggestions d'aménagement, faibles charges. Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550288/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement BEZONS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 455000 €

Réf : VA23223-SITBON - 

Description détaillée : 

A 10 min à pied du T2 Pont de Bezons dans une belle résidence de standing, à 2 pas de nombreux commerces et

écoles. Venez découvrir le centre de Bezons avec son nouveau quartier coeur de ville qui réunira encore plus de

commerces et de services et vous permettant de tout joindre en plein centre ville .Mais aussi le plus grand centre

d'affaire LaDéfense en 10 min.  Ou encore la construction du Zac de seine à l'entrée de la ville . Profitez également des

ballades sur le pont de Bezons tout en rejoignant à pied le Parc Lagravère , qui est le Grand Parc situé entre Bezons et

Colombes, là bas vous pourrez profiter de la Patinoire de la piscine ou encore de grand espaces pour jouer et se

détendre. Vous pourrez rejoindre la Défense en 10 min et être À Paris Champs élysées en 20 min en passant par le

RER A .  L'appartement 3 pièces se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine semi fermée, de 2 chambres, d'une

salle de bain , d'une salle d'eau et de 2 WC . Plusieurs placards intégrés. Vous intégrerez un appartement avec cuisine

et salle de bain etnbsp;équipée 1 BALCON prolonge le séjour.1 PARKING inclus dans le prix. Appartement sous

garanties par le constructeur : aucun travaux à prévoir pour les 10 prochaines années. Confort acoustique, aux

dernières normes.FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS POUR LES 10 PREMIERES RESERVATIONS RT 2012. Bâtiment

Basse Consommation. Suggestions d'aménagement, faibles charges. etnbsp;Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550287/appartement-a_vendre-bezons-95.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 444000 €

Réf : VA23221-SITBON - 

Description détaillée : 

Situé à 5 min à pied du train pour Paris Saint lazare dans une belle résidence de standing, à 2 pas de nombreux

commerces et écoles et proche des transports. L'appartement 3 pièces se compose d'une entrée, d'un séjour avec

cuisine ouverte, de 3 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau. Plusieurs placards intégrés. 1 BALCON de 12m2

prolonge le séjour.1 PARKING inclus dans le prix. Appartement sous garanties par le constructeur : aucun travaux à

prévoir pour les 10 prochaines années. Confort acoustique, aux dernières normes. RT 2012. Bâtiment Basse

Consommation.TVA 20% Suggestions d'aménagement, faibles charges. etnbsp;Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550286/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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SITBON IMMOBILIER

 24 Avenue du Général de Gaulle
93110 Rosny-Sous-Bois
Tel : 01.48.54.20.00
E-Mail : contact@sitbon-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 830000 €

Réf : VA23220-SITBON - 

Description détaillée : 

Extrêmement bien placé entre le T2 Parc de Saint Cloud le métro 10 Boulogne pont de saint cloud et le Transilien Let U

Saint cloud et la future ligne de métro 15.  Le parc Saint-Cloud à proximité ainsi que la forêt en font un milieu naturel

appréciable. Ville proche de Paris ,et facilité de transports  Venez découvrir cette belle résidence avec ses

etnbsp;terrasses à ciel ouvert et balcons qui offrent des vues imprenables aux alentours et mettent Boulogne et Paris

résolument à vos pieds en effet vous avez une vue sur la tour Eiffel .  L'appartement est composé d'une entrée de 2

chambres d'une buanderie une salle d'eau 1 BALCON prolonge le séjour et les chambres.1 PARKING et une CAVE

inclus dans le prix. De plus vous n'aurez aucuns travaux à prévoir pour les 10 prochaines années. Vous trouverez au

sein de votre appartement tout le confort acoustique, aux dernières normes.  RT 2012. Bâtiment Basse Consommation.

Suggestions d'aménagement, faibles charges. Josiane joignable 7J/7.06.06.72. 29.01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550285/appartement-a_vendre-saint_cloud-92.php
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