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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 845000 €

Réf : 3457 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cette maison de charme idéalement située au bout d?une petite impasse très

calme. Vous apprécierez le séjour traversant Nord Sud de 28 m² avec cheminée, largement ouvert côté Sud sur un bel

et élégant extérieur ensoleillé sans vis-à-vis. La maison donne aussi sur une terrasse, côté accès, idéale pour dîner en

été. Au rez-de-chaussée toujours, une cuisine séparée de 9 m², une chambre de 9,24 m² et un bureau. À l'étage deux

chambres de 9,15 m² (28,75 au sol) et de 11 m² ainsi qu?une salle d?eau au goût du jour comme l'ensemble des

prestations, soignées, de la maison. Vous poserez vos affaires dans cette maison bénéficiant, à deux pas, des meilleurs

scolaires publics et privés de Rueil (Pasteur, Jules Verne, Lycée Richelieu, Passy Danielou et Montessori), ainsi que

des commerces qu?offre le Village de Buzenval. Un stationnement extérieur pour une voiture. Très bon maillage de bus.

On aime l'esprit  -vacances - de ce bien, sa family room au sommet d'un escalier baigné de lumière de par la verrière

côté jardin, ses abris extérieurs, son ravalement tout récent et son excellent état d'entretien dans le temps.  Données

ERP : Zone sismique 1 (risque faible). Exposé au risque mouvement terrain argile : aléa fort. Pas de nuisance aérienne

identifiée. Visite en vidéo 4K avec le lien suivant :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251490/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 850000 €

Réf : 3458 - 

Description détaillée : 

 L'agence de l'Empereur vous présente ce très bel appartement de 151 m², situé dans un environnement exceptionnel,

profitant d'un tennis et d'une piscine privés dans l'enceinte des jardins de la résidence. L'entrée et la cuisine ouverte

avec son espace dinatoire, donnent immédiatement le fil conducteur de tout l'appartement, modernité et minimalisme,

accès vers une terrasse privée côté Nord/Est. La réception de 50 m² s'ouvre largement par des baies coulissantes sur

un jardin privatif, côté Sud/Ouest,sans aucun vis-à-vis, avec des vues dégagées vers les jardins paysagers de la

copropriété. Trois chambres dont une suite parents de plus de 18 m² avec salle de bains avec baignoire centrale et

douche à l'Italienne. Une seconde salle de bains dessert les deux autres chambres. Cet appartement traversant, très

lumineux, vous séduira par le rythme de la distribution des pièces et sa fonctionnalité, tout ici est pensé afin de profiter

des espaces de vie comme dans une maison. Parking et cave en sous-sol. Gardien dans la copropriété.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246383/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 550 €

Prix : 705000 €

Réf : 3448 - 

Description détaillée : 

 L' agence de l'Empereur vous présente cet appartement familial , traversant, de 127 m². Situé au cinquième et dernier

étage d'une résidence avec ascenseur,  offrant des vues dégagées de part et d'autre. L' entrée spacieuse dessert le

séjour de  38 m² qui se prolonge sur un balcon orienté Sud vers les jardins de la copropriété. La cuisine aménagée,

indépendante,  possède également une vue exceptionnelle vers Paris, un grand cellier attenant permet de nombreux

rangements. Côté nuit, quatre chambres pour accueillir une grande famille, une salle de bain et une salle de douches.

Question déco, un beau parquet massif au sol dessert tout l' appartement sauf dans les pièces humides. La chaudière

collective a été changée en 2022,  aucun travaux dans l' immédiat,  n'est à prévoir dans la copropriété. Deux parkings

en sous-sol et une cave sont associés à ce  bien. Un quartier tranquille, à la limite de Garches, un très bon maillage de

bus amène vers la gare du RER A  de Rueil ou bien vers la gare de Saint-Cloud et Suresnes. Scolaires publics et

privés, à proximité ainsi que les commerces. Une résidence  très calme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246382/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 1190000 €

Réf : 3454 - 

Description détaillée : 

 L'agence de l'Empereur vous présente cette ravissante maison de caractère de 160 m² habitables, cinq chambres. Une

ambiance contemporaine dans le séjour de plus de 43 m² qui se prolonge de plain-pied sur la terrasse et le jardin

orienté Sud. La cuisine spacieuse et fonctionnelle est dotée de nombreux rangements, elle s'ouvre également

directement sur l'espace extérieur, sa large porte coulissante, façon atelier d'artiste, fait la liaison vers la réception. Au

même niveau , une pièce buanderie et cellier. Au premier étage, une suite parentale avec une salle de bain et de grands

placards/dressing ainsi qu'une seconde chambre avec une salle de douches indépendante. Au deuxième étage, deux

autres chambres et un bureau ou chambre d'appoint ainsi qu'une salle de bain. De grands combles pourront être

aménagés dans le futur. Pour compléter ce bien une belle cave et la possibilité de stationner deux voitures dans la

propriété. Une maison au goût du jour, avec des matériaux de bonne facture et de bon goût. Idéale pour poser ses

valises sans avoir à faire de travaux. Les commerces sont à deux pas ainsi que tous les scolaires publics et privés.

Accès rapide vers l'ouest parisien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225935/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Charges : 445 €

Prix : 449000 €

Réf : 3453 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente ce magnifique appartement entièrement rénové de 4 pièces, d'une superficie de

78,5 m². Situé au quatrième étage sur cinq avec ascenseur, ce bien lumineux est idéalement situé à deux pas de la

forêt de Saint-Cucufa, dans un cadre paisible et verdoyant. Le séjour, parqueté et chaleureux, s'étend sur 18 m² et

s'ouvre sur un balcon offrant une très belle vue sur les extérieurs de la résidence et le Golf de Garches. La cuisine de 9

m² est fonctionnelle et la partie nuit comprend trois chambres de 9, 9 et 11 m², dont l'une dispose d'un accès au balcon

de 7 m². Vous trouverez également une salle de douche et des toilettes séparées, ainsi qu'un petit espace buanderie et

des rangements. La porte d'entrée est blindée. Vous bénéficierez d'un box réservé en extérieur ainsi qu'une cave. La

résidence, appelée  -Le Haut Rueil -, est composée de quatre petits immeubles en lisière du golf de Garches. Les

écoles et les arrêts de bus sont accessibles à pied. Les charges mensuelles s'élèvent à environ 445 euros et incluent le

chauffage, l'eau froide/chaude, le gardien, etc. Visite en vidéo 4K :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217785/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 1335000 €

Réf : 3451 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cette maison de 152 m² habitables, idéalement située, dans une petite rue très

calme, à deux pas de tous les scolaires publics et privés ainsi que des commerces. La réception de plus de 50 m²

s'ouvre largement, par de grandes baies vitrées, sur la terrasse et le jardin, sans vis-à-vis. La cuisine est en open space

sur la pièce principale et s'intègre parfaitement à celle-ci. A l'étage trois chambres et une salle de douches sont dédiées

aux enfants. Dans les combles aménagés, une suite parents avec salle de bains. La maison possède également un

sous-sol avec une buanderie et une pièce de loisirs aménagée. Vous profiterez d'un grand atelier cadastré de 60 m², en

fond de parcelle et laisserez libre cours à votre imagination pour le transformer en atelier d'artiste, salle de sport ou

autre... Cette maison familiale, lumineuse, est au goût du jour, pas de travaux à prévoir. Stationnement couvert pour

deux voitures et possibilités en extérieur. Très bon maillage de bus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213223/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 1250000 €

Réf : 3450 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cette jolie propriété, style hôtel particulier, d'une surface habitable actuelle de

132 m², plus un remarquable niveau combles cathédrale aménageable de 78 m² au sol, une trentaine de m² habitables.

La réception de 41 m², avec sa cheminée d'antiquaire, se prolonge de plain-pied sur la terrasse et le jardin orientés Sud.

La cuisine équipée, indépendante, pourra s'ouvrir sur la pièce à vivre, lui rajoutant plus de 11 m². Un superbe escalier

en ferronnerie d'art mène à l'étage, distribué en quatre chambres, une salle de bains ainsi qu'une salle de douches.

L'architecte a prévu un vaste palier à ce niveau, propice à la création d'un escalier qui desservira le grand plateau

actuellement inexploité sous les combles de cette maison au toit à quatre pentes. Un sous-sol total, avec une très belle

hauteur sous plafond, éclairé par des fenêtres en  -cour anglaise -  celui-ci pourra être aménagé en pièce de loisir, salle

de sport, home cinéma etc. Un petit bâtiment annexe pour le garage cathédrale. Le terrain se prête à l'implantation d'un

carport invisible depuis la maison. Érigée sur une parcelle de terrain paysager de 738 m², cette maison familiale,

extrêmement calme, est située à deux pas de tous les scolaires publics et privés réputés (Pasteur, Jules Verne, Passy

et Danielou). Commerces à proximité, très bon maillage de bus.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213222/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Charges : 70 €

Prix : 678 €/mois

Réf : 2844 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Paris, idéalement situé à proximité de tous les transports, et commerces, un studio de 15 m², au goût du

jour, avec balcon et vue dégagée Ouest. Kitchenette avec plaques vitrocéramiques, hotte et réfrigérateur, salle de

douche avec commodités. Immeuble de bon standing, gardien, interphone, ascenseur. Très lumineux. Disponibilité 11

juin 2023. Honoraires Agence : 223 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213221/appartement-location-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 900000 €

Réf : 3449 - 

Description détaillée : 

L'Agence de l'Empereur vous propose en exclusivité une maison de charme, non mitoyenne, située dans une petite voie

privée et prisée de Rueil. Elle est construite sur une parcelle d?environ 150 m², son emprise au sol est de 54 m².

Construite dans les années 30, elle offre 130 m² habitables sur trois niveaux d'habitation. Six pièces dont cinq chambres

et un élégant séjour de style  -classique -, traversant Sud Est - Nord Ouest, de 30 m², avec son beau parquet ancien en

chêne posé sur lambourdes, et une hauteur sous plafond exceptionnelle de 2,78 m. Cette pièce de vie s'ouvre sur une

terrasse en bois de 10 m². La cuisine, de 11 m², se prête aux dîners en famille. A l'étage, trois chambres, pièce d'eau

éclairée par un velux et commodités. Niveau rez-de-jardin, 40 m² aménagés en deux chambres, family-room, salle de

bains et commodités. Des combles non aménageables à usage de grenier. Dans le jardin, propice aux jeux des enfants,

un bâtiment annexe cadastré d'environ 10 m² idéal atelier, rangement. Cette adresse est proche à pied du centre-ville,

du Parc de Bois Préau, du Lycée Richelieu. Excellent carte scolaire publique Collège Malmaison, Ecole George Sand,

privés Passy Buzenval, Daniélou et Montessori à quelques minutes. On aime le charme de cette maison, son jardin à

l'abri des regards, son excellent état d'entretien dans le temps. Chauffage central gaz de ville, double vitrage. Détails

ERP : Zonage du retrait-gonflement des argiles : aléa moyen - Le bien ne se situe pas dans une zone d'un Plan

d'Exposition au bruit. Visite en vidéo 4K :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207481/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 30 €

Prix : 280000 €

Réf : 3446 - 

Description détaillée : 

Vous serez les premiers à habiter ce duplex qui fait partie de la réhabilitation totale par un professionnel d'un petit

immeuble situé dans une rue calme et recherchée de l'hyper-centre de Rueil, à deux pas de tous les commerces et

services. On y accède par une allée privée de charme et il bénéficie de toutes les prestations aux dernières normes :

fenêtres, isolation intérieure, radiateurs électriques dernière génération, installations sanitaires neuves etc. Classement

DPE : D - Au rez-de-chaussée : séjour/cuisine, salle d'eau et commodités. A l'étage deux chambres. Visite en vidéo

avec le lien suivant :  .                        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196611/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 1100000 €

Réf : 3444 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous propose cette maison rueilloise bâtie sur une parcelle de 232 m². 160 m² habitables, 5

chambres. Au rez-de-chaussée, une entrée dessert la cuisine dînatoire, et le séjour de près de 39 m², avec parquet

massif et cheminée, donnant de plain-pied sur la terrasse et le jardin. A l'étage, sur 73 m², se trouvent 4 chambres, dont

une suite parents de près de 20 m². Au niveau combles, un ensemble cathédrale chambre, bureau et salle de douche.

On aime les parquets, la lumière chaleureuse et la salle de bains avec fenêtre, le jardin de 125 m² avec son bûcher, à

l'abri des regards et facile à entretenir, les prestations soignées, radiateurs très récents, volets solaires sur les velux

niveau combles, le garage attenant à la maison. Scolaires privés Daniélou et Passy, Ecole Alphonse Daudet à 2

minutes à pied, Lycée Richelieu et Charles Péguy à quelques minutes. Données ERP : Zone sismique de catégorie 1

(risque faible) - Immeuble non concerné par un plan d'exposition aux bruits - Aucune nuisance aérienne identifiée sur le

bien - Bien exposé au mouvement de terrain Argile : aléa fort. Vidéo 4K :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196610/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 995000 €

Réf : 3440 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cette rare maison d'architecte de 143 m², située dans une allée privée en lisière

de l'hyper-centre de Rueil-Malmaison. Construite dans les années 60 sur une parcelle de 674 m², cette maison non

mitoyenne est entourée d'un beau jardin de 580 m². Elle est traversante Ouest/Est. Son niveau principal distribué en

étoile se compose d'une entrée, d'une cuisine dînatoire, d'un séjour carré de 31 m², véritable  -c?ur - de la maison avec

ses très grandes baies vitrées sur balcon terrasse et jardin, sa cheminée, et une belle hauteur sous plafond à 2,97 m.

Enfin, ce rdc compte 4 chambres avec placards et accès salle d'eau, salle de bains et W.C. Niveau bas, partiellement

en souplex, 3 autres chambres de 11, 11 et 12 m², une salle d'eau, une salle de bains, une buanderie. Un atelier et un

garage. Ce bien, très correctement entretenu dans le temps, nécessite bien sûr quelques travaux de remise au goût du

jour de sa décoration et de ses prestations et équipements, mais il bénéficie de volumes et d'une organisation intérieure

inspirants pour créer votre espace de vie  -rêvé -. Enfin, vous serez situé à deux pas des commerces de l'hyper-centre,

la gare RER de Rueil-Malmaison est accessible en moins de 20 minutes à pied (ou excellent maillage de bus à

proximité) et les écoles Jules Ferry et le collège Marcel Pagnol sont également à moins de 5 minutes à pied. Visite en

vidéo 4K :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170684/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1246000 €

Réf : 3424 - 

Description détaillée : 

L'Agence de l'Empereur vous présente en exclusivité cette élégante maison non mitoyenne de 4+1 chambres, très au

goût du jour, construite de plain-pied sur un terrain de plus de 730 m², dans une impasse garantissant une grande

tranquillité. A ce bien de 127 m² habitables (141 au sol) s'ajoutent plus d'une trentaine de m² supplémentaires

aménagés au sous-sol, dont une belle pièce jacuzzi et une chambre d'appoint. Au rez-de chaussée, 45 m² de

réception/cuisine ouverte Cuisinella, la cheminée contemporaine suspendue, traversant Ouest-Est et une belle suite

parents de 23 m². On accède au 1er étage par un magnifique escalier béton ciré desservant 3 chambres de 12 à 14 m²,

une salle de bains et des commodités. Au sous-sol total, le sol de la partie aménagée, hors garage, est revêtu d?un

beau carrelage effet pierre. Il se compose d'une buanderie, pièces d?eau et commodités, d'une pièce jacuzzi de 16 m²

éclairée par deux fenêtres en souplex, et d'une chambre d'appoint de 12 m². Pièce de rangement de 14 m² desservant

un garage double en enfilade. On aime l'excellent état général de la maison, intérieur et extérieur, les matériaux et

prestations de qualité, très au goût du jour, le volume cathédrale et les verrières de l'entrée et de la cuisine. Lycée

Richelieu 12 minutes à pied, idem Passy Buzenval.  Chauffage et eau chaude gaz, DPE D, double vitrage alu récent,

électricité très récente, volets roulants électriques à commande centralisée.  Visite en vidéo 4K :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170683/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

Vente Maison RUEIL-MALMAISON Bois PÃ©rau ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 700000 €

Réf : 3425 - 

Description détaillée : 

 Rueil Châtaigneraie Bois-Préau L'Agence de l'Empereur vous présente cette petite maison de charme, non mitoyenne,

construite dans les années 1930 sur une parcelle d?environ 346 m². Ce bien est actuellement aménagé sur un

rez-de-chaussée surélevé de 64 m² habitables. Salon traversant de 24 m², Chambre, Cuisine, Salle de bains, plus une

chambre d'appoint de 13 m² accessible par l'extérieur au niveau rez-de-jardin. Située au coeur du quartier ?des écoles?,

meilleurs scolaires publics et privés à pied ou très proches, excellent maillage de bus, tous commerces Centre Iéna à

pied, la maison profite d'un jardin romantique, clos de murs anciens en pierre, propice aux jeux des enfants, et ne

souffre d'aucun vis-à-vis gênant dans cet environnement pavillonnaire de qualité. Elle bénéficie d'un potentiel

d?agrandissement horizontal limité mais d'un potentiel d?agrandissement vertical d'un niveau. On aime les parquets

anciens en bel état, les éléments décoratifs d'époque conservés, comme les carreaux ciment de l'entrée et de la

cuisine. Visite en vidéo :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165828/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 1100000 €

Réf : 3426 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cette maison familiale de 138 m², située dans une rue calme et résidentielle, à

proximité immédiate de l'Hippodrome de Saint Cloud / Country Club. Elle comporte 5 pièces, dont 4 chambres de 10 à

15 m², un séjour traversant Sud sur le jardin d'environ 35 m², une magnifique cuisine récente de plus de 15 m² et son

bel espace dînatoire organisé autour d'un îlot ?table d?hôte?. Très peu énergivore grâce à son classement DPE en  -C

-, ce qui est rare, la maison s'organise sur 2 niveaux, rdc et combles aménagés, plus un sous-sol total partiellement

aménageable grâce à l'ouverture possible des fenêtres en souplex pour ajouter une surface complémentaire de 35 m²

éclairée par le jour, idéale family room, pièce de jeu, de musique ou de sport. A ce niveau, les branchements buanderie,

la chaudière gaz âgée de 2 ans seulement, un grand garage s'ouvrant par une porte automatique, tout comme le portail

sur rue. Un atelier est également aménagé près du garage. Vous êtes ici à quelques minutes du marché couvert de la

place Henri Régnault, du Lycée Richelieu et des privés Passy / Danielou / Péguy / Montessori. Ecole Alphonse Daudet

à proximité immédiate et excellent maillage de bus vers RER, centre ville, pénétrantes Paris, Suresnes et Saint Cloud.

Données ERP : Zonage sismique : Zone 1 (très faible) - Potentiel radon : Catégorie 1 (Faible) Visite en vidéo 4K :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159527/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 468000 €

Réf : 3436 - 

Description détaillée : 

Vous ne voulez plus de copropriété, pourquoi pas cette sympathique maison de ville de 114 m² (80,34 m² Carrez) ?

Située dans le charmant village de Buzenval, elle se décline de la façon suivante : Au rez-de-chaussée, un séjour salle

à manger avec une cuisine aménagée, en open space  au premier étage, une chambre avec une salle de douche ainsi

qu'un spacieux bureau. A l'étage supérieur, deux chambres, éclairées par des Velux. Parmi les points forts, une

excellente situation, à proximité de très bons scolaires, publics et privés, commerces à deux pas, très bon maillage de

bus et accès rapide vers l'Ouest parisien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137184/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

Location Maison RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3000 €/mois

Réf : 3438 - 

Description détaillée : 

 Une étonnante et atypique maison sur jardin de plus de 120 m² ! Vous apprécierez les 57 m² de réception / cuisine US

de plain-pied sur un grand jardin de 250 m² orienté Ouest, la belle suite parents  -cathédrale - de 36 m² à l'étage, une

seconde chambre avec pièces d'eau au rez-de-chaussée. Pièce buanderie, sous-sol partiel, deux emplacements de

voiture à l'extérieur. Les prestations sont très soignées et entièrement au goût du jour. Possibilité d'aménager la grande

chambre de l'étage en deux chambres d'enfants en disposant une séparation avec des armoires par exemple.

Chauffage individuel gaz. Secteur Jules Verne Pasteur à 2 pas. Excellent maillage de bus centre-ville, RER, tous

scolaires publics et privés. Honoraires d'agence 1837 ? TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128707/maison-location-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 895000 €

Réf : 3437 - 

Description détaillée : 

 L'agence de l'Empereur vous présente, en exclusivité, cette maison de 88 m² habitables (109 m² utiles), non mitoyenne,

construite sur une parcelle de 330 m². En rez-de-jardin, avec une hauteur sous plafond de 2,10 m, une chambre de

10,32 m², un bureau de 6,07 m² et une salle de douche avec toilettes ainsi qu'un grand garage et la cave de 10,30 m²,

plus une cave à vin au sous-sol. Au rez-de-chaussée, un séjour/salle à manger traversant de plus de 27 m², avec une

cheminée, qui se prolonge sur une terrasse en Sud/Ouest, une cuisine aménagée, indépendante, ainsi que deux

chambres de 10,24 m² et 10,05 m² et une seconde salle de douches et des toilettes, belle hauteur sous plafond à ce

niveau. La maison est lumineuse, très bien entretenue que ce soit en extérieur ou à l' intérieur et vous pourrez

facilement l'imaginer avec la déco de votre choix. Elle profite d'un grand espace de combles avec une belle hauteur

sous-plafond, que vous pourrez éventuellement aménager ou bien réhausser ce bien d' un véritable étage, jusqu'à 10 m

au faîtage (suivant le PLU en vigueur). Le jardin paysager possède un accès direct vers le parc du Mont Valérien, une

adresse rare à proximité de la gare du Mont Valérien et du futur grand Paris. Un garage et une place de stationnement

dans la propriété. Cette maison a été entièrement isolée par l'extérieur, la note G du DPE s'explique du fait de son

chauffage au fuel, de l'absence de double vitrage et de sa cheminée qui est à foyer ouvert  vous pourrez facilement y

remédier par des travaux qui pourront être réalisés dans le temps. Une visite en vidéo 4K avec le lien suivant :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128706/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128706/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
http://www.repimmo.com


Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 575000 €

Réf : 3431 - 

Description détaillée : 

 L'agence de l'Empereur vous présente cet appartement traversant Est/Ouest, de 75 m², très lumineux. Situé au

troisième et dernier étage d'une résidence de bon standing avec gardien, il se décline de la façon suivante : Un séjour

double de 36 m² qui se prolonge sur un grand balcon de 11 m² avec une vue à couper le souffle en Ouest, formant un

open space avec la cuisine aménagée et entièrement équipée. Deux chambres de 11m² chacune, côté Est, dont une

qui bénéficie d'un spacieux bureau de 7 m², le tout donnant également sur un balcon filant avec une vue dégagée, très

verdoyante. Une salle de bains et de nombreux rangements (dressing et placards). Les prestations sont de qualité,

parquet lames larges dans tout l'appartement sauf dans les pièces humides, peinture de bonne facture, huisseries en

double vitrage très récent, portes en bois massif, une décoration soignée, tendance, de bon goût. La résidence possède

tennis et piscine privés dans un grand parc de verdure qui accueille tous les résidents de cette copropriété rare. Pour

compléter ce bien, un box en sous-sol et une cave. Commerces et scolaires à proximité. A deux pas du futur Grand

Paris. Accès rapide vers l'Ouest parisien. Une visite en vidéo 4K avec le lien suivant :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128705/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 1155000 €

Réf : 3408 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente ce terrain comportant actuellement une maison à agrandir. Cette belle parcelle

carrée mesure plus de 700 m², et est située dans une petite rue recherchée du quartier St Cucufa à Rueil-Malmaison. Si

la constrution actuelle offre une surface habitable d'environ 90 m² entièrement de plain-pied, plus un sous-sol total, elle

se prête clairement à un beau projet de surélévation toit terrasse ou traditionnel, qui permettra d'en doubler la capacité.

Ce bien est cependant vendu sans clause d'obtention de PC. Nous consulter pour plus de détails. Vidéo 4K :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128704/terrain-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 1155000 €

Réf : 3405 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cette maison non mitoyenne à agrandir, construite sur une belle parcelle carrée

de 700 m², dans une petite rue recherchée du quartier St Cucufa à Rueil-Malmaison. Si elle offre actuellement une

surface habitable d'environ 90 m² entièrement de plain-pied, plus un sous-sol total, cette maison se prête clairement à

un beau projet de surélévation toit terrasse ou traditionnel qui permettra d'en doubler la capacité.Une fois ce bien

surélevé, le plateau de l'actuel rez-de-chaussée permettra facilement une réorganisation propice à la création d'un très

grand séjour Nord/Ouest et Sud/Est sur un grand jardin. Configuration actuelle : Entrée, salon-séjour de 32 m² avec

cheminée, parquet en chêne sur lambourde comme dans toutes les pièces sèches de la maison, cuisine carrée de 8,80

m², et trois chambres de 14,40 m², 12,40 m² et 9 m². Salle de bains et douche, 3,40 m², éclairée par une fenêtre,

commodités séparées avec fenêtre également. Au sous-sol total, hauteur à 2 m, avec garage double, espace buanderie

et chaufferie, carrelé et éclairé par des fenêtres en souplex, et une pièce en éclairage naturel de 27 m², facile à

aménager en salle de jeu, chaudière chauffage et eau chaude Viessmann au fioul. Cave, en partie gravier. Le jardin est

propice aux jeux des enfants, le cadre exceptionnel. Données ERP : Zone sismique définie en zone 1 - Immeuble non

concerné par un plan d'exposition aux bruits - ENSA : Aucune nuisance aérienne n'a été identifiée sur le bien. Vidéo 4K

:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128703/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 210 €

Prix : 890000 €

Réf : 3423 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur ! L'Agence de l'Empereur vous présente en exclusivité ce magnifique appartement de 2008, d'une

superficie de 115 m², situé dans une résidence de standing en hyper-centre de Rueil. Il s'agit d'un 5 pièces actuellement

aménagé en 4 au 3 ème étage avec ascenseur. Le lumineux séjour de 49 m², ainsi que les autres pièces sèches, sont

revêtus d'un parquet massif en chêne. Le salon, pouvant être cloisonné afin de créer une quatrième chambre, offre une

vue remarquable à l'Ouest sur le Parc du Bois Préau. La cuisine, de 10,5 m², équipée et aménagée au goût du jour peut

être décloisonnée sur le séjour. Côté nuit, l'appartement dispose de trois belles chambres de 10,5 m², 11,5 m² et 14,5

m², avec placard, ainsi que d'une salle de douche et d'une salle de bain équipée d'une baignoire balnéo. Ce bien

d'exception dispose également de deux places de parking en enfilade au sous-sol, ainsi que d'une cave de 4 m². Les

écoles, les nombreux commerces et tous les services de ce quartier prisé du centre-ville sont immédiatement

accessibles à pied. On aime le dessin de l'appartement, les nombreux rangements, l'accès au parc de Bois Préau à

quelques mètres, ainsi que le standing de cet immeuble. Charges 210 euros/mois comprenant l'eau froide et l'entretien

générale de la copropriété. Visite en vidéo 4K :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093297/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 92 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 1750000 €

Réf : 3434 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cette exceptionnelle maison non mitoyenne, quartier St Cucufa de Rueil,

construite sur une parcelle de 930 m². Son emprise au sol est de 124 m², plus un bâtiment indépendant à usage de

garage. Ce bien offre une surface habitable d'environ 245 m², et compte cinq chambres et une vaste réception de 92 m²

dont une partie est en véranda de plain-pied sur terrasse et jardin, tellement chaleureuse l'hiver avec son poêle à bois

contemporain. Au rdc, une entrée spacieuse dessert en face le Salon/Cuisine US, orientation principale Sud/Ouest, une

chambre ou bureau, et les départs vers les autres niveaux de la maison. Les volumes sont enthousiasmants. Chauffage

basse température par le sol dans la véranda, climatisation réversible. Au premier étage, 100 m² environ, distribués par

une audacieuse circulation en mezzanine illuminée d'une verrière. Quatre chambres à ce niveau dont une  -Suite

parents - de 36 m² comportant une belle pièce d'eau avec grande fenêtre, un vaste dressing italien, trois chambres dont

deux avec d'amusantes mezzanines. Au Sous-sol, pièce vidéo de 14 m², une grande pièce de stockage, une cave à vin,

et une chambre d?appoint. Dans le jardin, un bâtiment pour les voitures et son auvent transparent, idéal pour les

collectionneurs, un jacuzzi extérieur et un espace barbecue détente. Les prestations sont au goût du jour, tableau

électrique aux normes, adoucisseur d'eau, arrosage ...Une adresse St Cucufa, recherchée sans être isolée, à proximité

de la forêt, accès A86 et duplex par les raccourcis en 2 minutes. Un environnement très calme, avec les privés Daniélou

et Passy et le lycée public Richelieu à quelques minutes, collège la Malmaison. Terrain piscinable. VISITE EN VIDEO :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086038/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 1050000 €

Réf : 3432 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente en exclusivité cette élégante maison de 145 m², au goût du jour, comprenant 4

chambres. Elle se situe dans un domaine privé recherché, géré en Aful. En rez-de-jardin, vous trouverez une entrée,

une réception spacieuse d'environ 38 m² de plain-pied sur le jardin de 95 m², une cuisine séparée, des toilettes et un

accès au garage. Au premier étage, vous trouverez trois chambres, dont une suite parentale de 20 m², ainsi qu'une salle

de bains et des toilettes. Les combles cathédrales abritent une quatrième chambre de 20 m² avec une salle d'eau et un

bureau. Cette maison offre un cadre familial et élégant où vous pourrez poser vos valises.Vous apprécierez la belle

unité de parquet dans les différents niveaux ainsi que les nombreux rangements. Tous les commerces et écoles

élémentaires sont à deux pas. Chauffage individuel électrique. Un garage. Visite en vidéo avec le lien suivant :  

Données ERP : Zonage sismique : zone 1 (risque très faible) - Potentiel radon : catégorie 1 (risque faible) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086037/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Charges : 133 €

Prix : 420000 €

Réf : 3421 - 

Description détaillée : 

L'agence de l'Empereur vous présente ce bel appartement de 3 pièces, d'une surface de 64,38 m² et d'un grand jardin

de plus de 100 m², dont une partie est à l'abri des regards. La résidence a été construite en 2005 et le bien se compose

d'une entrée, d'un séjour et d'une cuisine équipée offrant un espace de vie de 26 m² donnant sur le jardin. Côté nuit,

vous trouverez deux chambres de 10,4 et 11,3 m² ainsi qu'une salle de bains et des toilettes séparées. Pour compléter,

deux places de parking, dont une en sous-sol. L'eau chaude et le chauffage sont individuels électriques. Les charges

générales de copropriété s'élèvent à 130 ? / mois. Les établissements scolaires sont : maternelle, élémentaire et collège

: La Malmaison. Idéalement situé à trois minutes à pied des quais de Seine et à proximité d'un accès A86 ainsi que des

arrêts bus à deux pas. Visite en vidéo 4K :   Détails ERP : Risque : Inondation - Risque sismique : Zone 1 (très faible) -

Risque radon : Catégorie 1 (faible) : Non concerné par le Plan d'exposition au bruit - Zonage du retrait-gonflement des

argiles : Risque Moyen. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086036/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3000 €/mois

Réf : 3435 - 

Description détaillée : 

 Comme dans une maison ! Un étonnant et atypique duplex d'habitation sur jardin de plus de 120 m² ! Vous apprécierez

les 57 m² de réception / cuisine US de plain-pied sur un grand jardin de 250 m² orienté Ouest, la belle suite parents 

-cathédrale - de 36 m² à l'étage, une seconde chambre avec pièces d'eau au rez-de-chaussée. Pièce buanderie,

sous-sol partiel, deux emplacements de voiture à l'extérieur. Les prestations sont très soignées et entièrement au goût

du jour. Possibilité d'aménager la grande chambre de l'étage en deux chambres d'enfants ,en disposant une séparation

avec des armoires par exemple. Chauffage individuel gaz. Secteur Jules Verne Pasteur à 2 pas. Excellent maillage de

bus centre-ville, RER, tous scolaires publics et privés. Honoraires d'agence 1837 ? TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074866/appartement-location-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 265000 €

Réf : 3419 - 

Description détaillée : 

A quelques pas seulement de la Gare RER A, cet appartement de 2 pièces, d'une superficie Carrez de 45,74 m², se

situe au 4ème étage d'un immeuble des années 50, doté d'un ascenseur. Il comprend un séjour lumineux de 15,5 m²,

orienté à l'ouest, dont la cuisine est séparée. La chambre principale de 13 m² avec placard intégré bénéficie d'une belle

luminosité grâce à ses grandes fenêtres orientées Ouest. Les pièces sèches sont revêtues d'un élégant parquet massif

qui apporte une touche de charme à l'ensemble. Une salle d'eau, des toilettes séparées et une cave viennent compléter

ce bien. Chauffage, eau chaude et froide : collectifs. Les charges de copropriété s'élèvent à 270 ?/mois (220 ? avant

inflation) et la dernière taxe foncière s'élève à 468 euros. Visite en vidéo 4K :   Données ERP : Zone sismique 1 (risque

très faible) - Non concerné par un plan d'exposition au bruit - Situé dans le périmètre d'un plan de prévention au risque

inondation - Zonage de retrait-gonflement des argiles : aléa moyen. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072216/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 415000 €

Réf : 3430 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous propose, dans une petite copropriété, un bel appartement traversant de 79 m² situé au 3e

étage avec ascenseur. Séjour/Cuisine de 32 m². Le séjour orienté Sud Est, s'ouvre sur un balcon à la vue dégagée. La

cuisine US, fonctionnelle, équipée, peut être fermée. Côté nuit, trois chambres ainsi qu'une belle salle de bains avec un

espace buanderie. Situé dans un quartier calme de Rueil, à proximité à pied de tous les commerces et services,

l'appartement est lumineux. Il dispose d'une place de parking en sous-sol et d'une cave. C'est une résidence fermée.

Eau froide, chaude et chauffage collectifs. Charges d?environ 400 euros/mois. Visite en vidéo 4K :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067208/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 832000 €

Réf : 3428 - 

Description détaillée : 

Une grande parcelle ensoleillée de 645 m² dans un environnement verdoyant et dégagé, une solide maison non

mitoyenne de 114 m² que vous saurez mettre à votre goût : L'Agence de l'Empereur vous présente ce bien toujours

sérieusement entretenu dans le temps, dominant un jardin propice aux jeux des enfants et à la création d'un potager. Le

niveau cour comporte, outre le garage, une cuisine et une chambre, ainsi qu'une buanderie qui pourra se transformer en

pièce d'eau. Le niveau principal s'articule aujourd'hui en un Salon, vaste Cuisine, deux chambres et pièce d'eau. A

l'étage, une jolie chambre cathédrale et ses petits greniers latéraux. On aime le potentiel de réaménagement et

d'évolution de ce bien, ses orientations traversantes Ouest et Est, les petits commerces à deux pas, la carte scolaire

Pasteur/Jules Verne, Passy/Daniélou/Montessori et le Lycée Richelieu à quelques minutes à vélo, l'excellent maillage

de bus toutes directions. Le marché Henri Régnault est à proximité immédiate. Prix FAI comprenant les honoraires de

négociation de 4% TTC du prix affiché à la charge de l'acquéreur. DPE: 563-113, soit G. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063190/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063190/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
http://www.repimmo.com


Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 1100000 €

Réf : 3422 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cette belle maison familiale de 5 chambres comprenant un logement

indépendant. Cadre de vie paisible, la maison est située au fond d?une allée privée, dans le quartier du Mont Valérien,

limite Coteaux. Elle dispose d'un jardin de plus de 200 m² et se compose d?une grande entrée avec des placards, d?un

chaleureux salon parqueté en open space avec la cuisine, offrant un espace de vie de 32,40 m². Au même niveau se

trouvent deux chambres de 9,5 et 12 m², une salle de bains et des commodités séparées. Au second niveau, deux

grandes chambres de 20 m², une family room offrant un espace de jeux ou de bureaux, ainsi qu'une salle de bains. Le

rez-de-jardin comprend un logement de 45 m² avec une entrée indépendante. Il se compose d'un salon, d?une cuisine,

d?une chambre et d?une salle de bains. La maison dispose également d'une grande buanderie avec des fenêtres et de

2 places de stationnement extérieur. Les commerces sont à deux pas et le bien est rattaché aux écoles Robespierre et

Marcel Pagnol. La future Ligne 15 du Grand Paris sera à 5 minutes à pied. Chauffage Gaz, double vitrage, volets

électriques. Visite en vidéo 4K :   Données ERP : Zonage sismique : Zone 1 (très faible) - Potentiel radon : Catégorie 1

(faible) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059572/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Charges : 200 €

Prix : 229000 €

Réf : 3418 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cet appartement de 3 pièces, au rez-de chaussée surélevé de la résidence

?Parc de Buzenval?, située entre la limite du Golf de Saint Cloud au Sud, et la rue du Marquis de Coriolis au Nord, dans

le quartier  -Buzenval - de Rueil. L?appartement mesure 51 m² environ, composé d'une entrée de 2 m², une cuisine de 6

m² facilement décloisonnable sur le salon de plus de 16 m², deux chambres de 9 et 9,70 m². Salle d'eau et commodités

séparées. Rangements et un dressing de 1,50 m². Une cave et des stationnements libres dans cette résidence

sécurisée.  Vous êtes à proximité des bus et du lycée Richelieu. Services et commerces de proximité à pied. Un joli parc

avec de grands arbres, calme et verdure assurés. Si de bonnes fenêtres en double vitrage ont été posées il y a une

dizaine d'années, ainsi qu'un tableau électrique aux normes et une porte blindée, vous ferez le choix de remettre

entièrement ce bien aux goût et prestations du jour. Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs, charges mensuelles

200 euros. Données ERP : Zonage simique : Zone 1 (très faible) - Potentiel radon : Catégorie 1 (faible) - Plan

d'Exposition au Bruit : Non 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035154/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 1295000 €

Réf : 3401 - 

Description détaillée : 

 L'agence de l'Empereur vous propose cette maison familiale de 165 m², non mitoyenne, édifiée sur une parcelle de

terrain d'environ 648 m², Idéalement placée à deux pas du c?ur de ville historique de Rueil-Malmaison, elle se compose

de la façon suivante, une entrée spacieuse qui nous guide vers la réception traversante de 40 m², avec sa cheminée en

insert et qui se prolonge sur une terrasse et un jardin , côté Sud et également côté Nord, les vues sont dégagées, sans

vis à vis. La cuisine de plus de 14 m² est entièrement équipée et indépendante, au goût du jour. A ce même niveau,

deux chambres ainsi qu'une salle de bain. A l'étage, trois chambres avec de belles surfaces, ainsi qu'une seconde salle

de bain. Le sous-sol de la maison est total et distribué en une buanderie, une belle pièce de loisirs et également une

salle de douches. Côté pratique, un grand garage de 43 m². Très bien entretenue, sans travaux à prévoir, cette maison

construite en 74, vous séduira par son côté fonctionnel, ses pièces bien rythmées, très lumineuses et la proximité de

tous les commerces et services à pied ainsi que de nombreux scolaires. Vous profiterez également d'un superbe jardin

paysager. Une belle adresse !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021285/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1195000 €

Réf : 3377 - 

Description détaillée : 

 L?Agence de l?Empereur vous présente cette maison tout juste terminée de 110 m², plus son grand sous-sol en

souplex de 52 m² que vous saurez magnifier en un bel espace supplémentaire de vie ! Construite sans mitoyenneté sur

une parcelle de 380 m², elle offre au rez-de-chaussée 55 m² dont un séjour/cuisine en open space de 47 m² de

plain-pied sur le jardin orienté Sud. La cuisine, magnifique, est entièrement équipée. Au premier étage, vous

découvrirez 3 chambres, dont une suite parents avec accès extérieur sur une terrasse avec vue. Niveau souplex un

beau volume à aménager qui permettra la création d'une chambre d'appoint, d'une vaste family room ou d'une salle de

sport. On aime la grande luminosité de ce bien, le jardin propice à la tranquillité des enfants comme des grands, et cet

esprit de prestations de qualité, très minérales et chaleureuses, qui règne dans la maison. Chauffage basse

température au sol au rez-de-chaussée, double vitrage, volets domotiques et une excellente isolation, DPE B. Pour

compléter le bien, un garage de 21,50 m². L'environnement est calme. Soyez les premiers à l'habiter et à concevoir son

beau jardin ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021284/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 1060000 €

Réf : 3414 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cette maison de quatre chambres, offrant un grand jardin de 570 m² propice aux

jeux des enfants. Elle est construite sur une parcelle de 635 m² et se prête à bien des réinterprétations. Actuellement

elle offre une surface habitable d'environ 120 m², plus un sous-sol total. Au rdc surélevé, 75 m² environ, sol parquet

chêne massif, Entrée, 6,70 m², Séjour/réception d?environ 31 m² avec cheminée, orientation Sud par deux fenêtres

hautes, et Est par une porte-fenêtre donnant sur une véranda chauffée d?une surface de 14 m², surplombant de 7

marches le jardin. Cuisine décloisonnable avec pose d'une poutre sur le salon, permettant de dessiner une belle

réception de 42 m² plus la véranda. Une chambre à ce niveau s'ouvrant par une porte-fenêtre sur une terrasse, une

salle de bains, commodités, avec fenêtre. Au premier étage, 3 chambres, de 11,60 m², 14 m², 10,50 m², une pièce

d'eau. Au sous-sol : 67 m² environ : garage, chaufferie, stock et atelier, hauteur à 2,20 m, éclairé par des soupiraux. La

toiture et l'isolation ont été refaites récemment, tout comme le double vitrage. Ecole Pasteur, Privés Passy et Daniélou à

quelques minutes. Excellent maillage de bus. Données ERP : Zone sismique 1 (risque très faible). Aucun autre risque

identifié pour le bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012556/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1295000 €

Réf : 3413 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cette maison non mitoyenne de 200 m² habitables idéalement située, à deux

pas de très bons scolaires publics et privés (Pasteur, Jules Verne, Passy et Danielou). Édifiée sur une parcelle de 660

m², cette maison familiale bénéficie d'une première réception, très lumineuse avec une triple orientation et d'un salon

plus intime qui se prolonge sur une très grande terrasse et un jardin. La cuisine est équipée, on peut y déjeuner en

famille. A l'étage, trois belles chambres ainsi qu'une salle de bains. Et au niveau supérieur, deux autres chambres avec

une salle de douche. Très pratique pour recevoir ses amis ou ses proches, un appartement de deux chambres, une

salle de douche et cuisine, en rez-de-jardin avec un accès vers l'extérieur indépendant.  La maison est très bien

entretenue, toiture refaite en 2020, chaudière Frisquet changée en 2022. Côté pratique, un garage, une buanderie et

une pièce atelier. Très bon maillage de bus. Accès rapide vers l'Ouest parisien. Données ERP : Concerné par le zonage

du retrait-gonflement des argiles : aléa fort. Bonsoir, voici une nouvelle maison que nous venons de rentrer, contactez

moi pour plus de renseignements, nous devons faire demain tout le reportage photos ce qui explique le manque de

visuels. Très bonne soirée A bientôt ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995515/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Charges : 415 €

Prix : 499000 €

Réf : 3410 - 

Description détaillée : 

 L?Agence de l?Empereur vous propose ce dernier étage traversant, 3/4 pièces, 91 m², Sud-Ouest, entièrement au goût

du jour. Situé au troisième étage d'une petite résidence, dans une rue calme et recherchée de Rueil, cet appartement

très lumineux dispose d?un vaste séjour de 38 m², largement ouvert sur un grand balcon, re-cloisonnable facilement

pour créer une troisième chambre. Parquet massif dans toutes les pièces, volumes généreux. Une cuisine séparée au

goût du jour, comme tout le reste de l?appartement et son office adjacent. Actuellement deux chambres, beaucoup de

rangements. Deux emplacements extérieurs de voiture et une immense cave de plus de 15 m². Données ERP : Risque

sismique : Risque radon : Faible (Catégorie 1) - Plan d'exposition au bruit : Non concerné - Zonage du retrait-gonflement

des argiles : Fort Visite du bien en vidéo 4K avec le lien suivant :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985838/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1180000 €

Réf : 3403 - 

Description détaillée : 

 L'agence de l'Empereur vous présente en exclusivité une maison non mitoyenne, construite sur une parcelle de plus de

700 m². Le séjour/salle à manger de 38 m² se prolonge sur une très grande terrasse de 40 m², à l'abri des regards avec

une vue sur le jardin paysager. La cuisine est séparée et s'ouvre également sur la terrasse. A ce même niveau, deux

chambres et une salle de bain. L'étage comporte la troisième chambre avec une salle de douche  vous pourrez créer

sans difficulté deux chambres supplémentaires, sans gros travaux de structure. Le quartier est très prisé, vous accédez

à pied à tous les scolaires publics et privés (Pasteur et Jules Verne, Passy et Danielou) ainsi qu'à de nombreux

commerces. La maison profite également d'un sous-sol total avec une grande pièce de loisir, une buanderie et une

cave, pour le confort un garage pour deux voitures et plusieurs stationnements en extérieur dans l'enceinte de la

propriété. Sa situation est calme. Très bon maillage de bus. ERP : Le bien n'est situé dans aucun périmètre d'un plan de

prévention des risques, ni concerné par un plan d'exposition au bruit. Il est situé en zone sismique 1 (risque très faible).

Aucune nuisance aérienne n'a été identifiée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961630/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1837 

Prix : 790000 €

Réf : 3395 - 

Description détaillée : 

L'Agence de l'Empereur vous propose ce petit ensemble immobilier de rapport, situé dans une rue calme et charmante

de l'hyper-centre de Rueil. Un immeuble d'habitation sur rue, composé de 3 appartements occupés - chauffage

électrique individuel -, d?un bâtiment en souplex dans la cour, libre, à usage de cave ou d'archive, et d?un pavillon en

fond de cour, libre d'occupation et à rénover entièrement. L'assiette cadastrale du bien est d'environ 160 m². Le bien n'a

pas fait l'objet de la création d'une copropriété. L'immeuble sur rue comporte au rdc un appartement de deux pièces de

31,30 m²  au premier étage un appartement de deux pièces 35,85 m², et au second étage un appartement de deux

pièces 35,85 m². Le local en souplex dans la cour, à rénover, mesure 30 m². La maison indépendante au fond de la cour

offre 50 m² sur 3 niveaux, et nécessite une réhabilitation complète, dont la refonte des planchers, plomberie, électricité,

isolation, fenêtres etc. Le revenu annuel des 3 appartements de l'immeuble est de 22 000 ?. Le revenu futur des deux

autres bâtiments est de 3 000 ? +15 000 ?, soit un revenu brut annuel de l'ensemble équivalent à 40 000 ?. Une

rentabilité d'environ 4 % est envisageable, au-delà de la qualité patrimoniale de l'investissement à cette adresse

recherchée. Les classifications DPE de ces 4 logements et du bâtiment annexe sont disponibles sur demande.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959931/immeuble-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1595000 €

Réf : 3263 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cette rare maison non mitoyenne, construite sur une magnifique parcelle de

1360 m², dans le quartier ?Richelieu Châtaigneraie? côté Bois-Préau de Rueil. Ce bien offre une surface habitable de

175 m², plus 36 m² - soit 193 m² de - surface utile -- constitués d'une chambre d'appoint et d'une salle de jeu, éclairage

naturel, situés au niveau sous-sol total en partie aménagé. Au rez-de-chaussée, une entrée élégante dessert en face un

séjour traversant de 37 m² plus 10 m² de cuisine facile à décloisonner, de plain-pied sur terrasse et jardin, sans

vis-à-vis, en pleine nature. A ce niveau aussi, un bureau, deux chambres dont une de 15 m² s'ouvrant par deux

portes-fenêtres sur le jardin Sud Ouest, une pièce d'eau et des commodités. A l'étage, 5 chambres, salle de bains, salle

d'eau et commodités. Au sous-sol total, un garage double, une pièce possible chambre d'appoint de 9 m², et une

seconde pièce de jeu de 27 m², toutes deux avec éclairage naturel. Chaufferie Buanderie et Cave. Un beau terrain

piscinable, mais peu adapté à un projet de division. Une adresse extrêmement recherchée, à la fois proche du Centre

Ville à pied, et bénéficiant de l?excellente carte scolaire Sand/Jules Verne, à deux pas, comme le Bus direct vers la

station RER de Rueil et le Pont de Sèvres. Calme rare et cadre exceptionnel. Données ERP : Zonage réglementaire sur

la sismicité : Niveau 1 - Commune à potentiel radon de niveau 1 - Sols Argileux, niveau de risque fort. Visite en vidéo :   

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959929/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Charges : 1250 €

Prix : 240000 €

Réf : 3393 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente en exclusivité ce bel appartement de 3 pièces, 67,44 m² Carrez situé au 5ème

et dernier étage d'une résidence service dédiée aux seniors. Il est idéalement situé en centre-ville, à proximité

immédiate des commerces et du parc de l'Amitié, offrant un environnement calme et verdoyant. Un lumineux séjour de

23,52 m² donne accès à une loggia de 3 m² orientée Sud-Ouest, vue jardins. La cuisine équipée est en partie ouverte

sur le séjour. La partie nuit comprend deux chambres de 10,8 et 13 m², un dégagement avec placards ainsi qu'une salle

de douche et des toilettes. Toutes les circulations sont aux normes PMR. En sous-sol, une cave et un box. Le chauffage

et le chauffe-eau sont individuels et électriques. La résidence dispose d'un personnel qualifié pour assurer une veille

permanente 24h/24 et 7j/7. Elle comprend également un Club House, un bar, une salle de concert et de projection, une

bibliothèque, une salle de restaurant, un service en chambre et une infirmerie sur place. Nombreuses animations

variées telles que des jeux, des quiz et des films. Les charges mensuelles sont de l'ordre de 1280 ? fin 2022, ne

comptant pas la restauration (repas de 10 à 14 ?) environ et certaines sorties. Des services extérieurs tels que la

kinésithérapie, la coiffure, l'esthétique et la manucure sont également proposés. La résidence est à seulement 10

minutes à pied du RER A et un arrêt de bus se trouve au pied de la résidence. Enfin, cet appartement est équipé de

double vitrage récent et de volets roulants électriques pour un confort optimal. Visite en vidéo 4K :   Données ERP : Le

bien est exposé au risque d'inondation par crue et au mouvement de terrain Argile (risque 1 : très faible) - Aucune

nuisance aérienne n'a été identifiée sur le bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942811/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Charges : 180 €

Prix : 415000 €

Réf : 3391 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente ce magnifique et lumineux 3 pièces de 64 m² situé au 2è étage d'une résidence

recherchée quartier Buzenval limite centre-ville. Le séjour de 24 m², orienté Ouest, se prolonge sur un balcon. Il se

compose d'une cuisine fonctionnelle et séparée pouvant être décloisonnée sur le salon. Deux chambres de 10 et 12 m².

Un parking en sous-sol ainsi qu'une cave. Les commerces sont à proximité ainsi que de très bons scolaires publics et

privés (Pasteur - Jules Verne - Passy - Daniélou). Accès en 10 min à pied au centre-ville de Rueil-Malmaison. Bon

maillage de bus, 144 et 467 vers le RER A, Boulogne, la Défense... Charges communes générales 500 euros/trimestre.

Chauffage électrique neuf à inertie. Visite en vidéo 4K :   Données ERP : Zonage sismique : Zone 1, Très faible -

Potentiel radon : Catégorie 1, Faible - Plan d'Exposition au Bruit : non concerné. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885430/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 500000 €

Réf : 3388 - 

Description détaillée : 

L?agence de l?Empereur vous présente cet appartement de quatre pièces, actuellement configuré en deux chambres,

facilement re-cloisonnable en trois chambres, 85 m² environ plus un bel extérieur de 10m² qui longe le séjour et une

chambre. Situé au deuxième étage sur cinq avec ascenseur et gardien d?une résidence extrêmement recherchée dans

le quartier, l'appartement, traversant Est/Ouest, est en bon état général, mais vous mettrez sans doute aux goût et

prestations du jour les deux pièces d?eau, ainsi que le tableau électrique. L?appartement est vendu avec un

stationnement couvert. Les meilleurs scolaires publics de Rueil, Pasteur au pied de la résidence, collège Jules Verne et

lycée Richelieu sont accessibles à pied tout comme les privés, Passy, Buzenval, Danielou et Montessori à deux pas.

Classement DPE : E - Détail ERP : Risque sismique : Zone 1 Risque radon : Faible (Catégorie 1) - Plan d'exposition au

bruit : Non concerné - Zonage du retrait-gonflement des argiles : Moyen 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844728/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

Location Maison RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 2900 €/mois

Réf : 3382 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous propose en location cette charmante maison au goût du jour, de 84 m² surface Boutin et

120 m² de surface à vivre. Le bien compte 4 chambres  il est situé dans le quartier Mont Valérien, calme et résidentiel,

de Rueil-Malmaison. En rez-de-chaussée, vous découvrirez un grand séjour lumineux de plus de 35 m², une cuisine de

8 m², et des commodités. Au premier étage, trois chambres lumineuses d'une surface respective de 9 / 10,50 / 10,50

m², une salle de bains et des commodités. Au sous-sol aménagé, partiellement en souplex, une chambre de 11 m², une

salle de douche, une pièce de loisir, ainsi qu'une cave. La parcelle offre deux terrasses de 5 et 28 m² où l'on peut

stationner une voiture. Chauffage individuel électrique. Disponible de suite. Honoraires Agence : 1275 ? TTC. Dépot de

Garantie 2900 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773581
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 950000 €

Réf : 3373 - 

Description détaillée : 

L'Agence de l'Empereur vous propose cette maison de 102 m² à deux pas du c?ur de ville et 10 min à pied du RER A.

Devenir les premiers propriétaires d'un bien entièrement repensé et travaillé avec des matériaux de qualité, c'est

souvent le rêve de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, venez découvrir cette maison contemporaine, composée d'un

espace de vie de 35 m² au rez-de-chaussée, de plain-pied sur le jardin, deux chambres au premier étage avec salle de

bains et deux autres chambres à l'étage supérieur avec salle de douche. Les combles isolés, dont l'accès se fait par un

escalier escamotable, vous permettront de nombreux rangements. Un quartier prisé de Rueil, dans une petite rue

privée, calme. Scolaires à deux pas et tous les services dont vous aurez besoin. A très vite pour une visite ! Données

ERP : Risque sismique : Zone Très faible - Risque radon : Faible - Zonage du retrait-gonflement des argiles : Aléa

Moyen.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773580
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1280000 €

Réf : 3374 - 

Description détaillée : 

   L?Agence de L?Empereur vous présente cette maison construite sur une parcelle de 202 m²,  qui a su garder son

caractère années 30 après une superbe réhabilitation absolument  totale.  Ici vous profiterez de 165 m² habitables dont 

la réception et la cuisine en open space de plus de 57 m². Quatre chambres plus, une grande pièce de loisir de 36 m²

ouverte de plain pied sur un charmant patio à l'abri des regards, idéale aussi pour créer une cinquième chambre ou

bureau. On aime la luminosité exceptionnelle de ce bien, les deux espaces extérieurs propices à la tranquillité des

enfants et des grands, et enfin le choix laissé à l'acquéreur d'installer la cuisine et le mobilier de salle de bains de ses

rêves.  Les prestations sont de qualité et de bon goût, avec cette rampe d'escalier sur mesure en ferronerie d'art, de

beaux parquets et ce joli pavage à l'ancienne côté extérieur et stationnnement.  L' environnement est excellent, la rue

est calme, à proximité de tous les commerces et scolaires publics et privés. Vous êtes ici à 6' à pied du centre ville. Très

bon maillage de bus, 20 ' à pied du RER A. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715413/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715413/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
http://www.repimmo.com


Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Charges : 277 €

Prix : 595000 €

Réf : 3370 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cet appartement en rez-de-jardin d'une petite résidence de 12 appartements,

trois étages avec ascenseur. Il mesure 104,30 m² et compte deux, possible trois chambres, un séjour de 31 m² sur un

salon/bureau adjacent refermable en troisième chambre de 12,80 m². Cette double réception s?ouvre de plain-pied sur

un jardin privatif en ?L? de 64 m², Ouest et Sud. Sa belle hauteur sous plafond à 2,63 m et sa généreuse cheminée

achèvent l'impression de se sentir  -comme dans une maison -. Élégante entrée, sol en marbre, desservant un

dressing/lavabo invités, des commodités séparées, la cuisine, le séjour et le départ partie nuit. Chambres de 12,85 m² et

10,45 m², salle de bains 6,40 m² au goût du jour avec douche, pièce d?eau, dressing de 4,80 m², commodités. On

apprécie cet immeuble de bon standing, ses parties communes entretenues, les jardins de la résidence, sécurisés et

propices aux jeux des enfants, sans nuisance, la proximité des bus, de la navette n°565 allant de Buzenval à la Mairie,

du Lycée Richelieu et des beaux établissements privés à quelques minutes. Poste et commerces se trouvent à

proximité à pied. Grandes baies vitrées du salon de toute dernière génération (photos à venir). Une cave de 4 m², une

place de parking en sous-sol, un local vélo, un interphone. Chauffage collectif gaz, tableau électrique aux normes.

Ravalement, étanchéité terrasses assez récents. Taxe Foncière 1200 ?, charges 278 ? par mois. Visite en vidéo 4K :     

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696972
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 930000 €

Réf : 3367 - 

Description détaillée : 

 L'agence de l'Empereur vous présente ce très bel appartement de 151 m², situé dans un environnement exceptionnel,

profitant d'un tennis et d'une piscine privés dans l'enceinte des jardins de la résidence. L'entrée et la cuisine ouverte

avec son espace dinatoire, donnent immédiatement le fil conducteur de tout l'appartement, modernité et minimalisme,

accès vers une terrasse privée côté Nord/Est. La réception de 50 m² s'ouvre largement par des baies coulissantes sur

un jardin privatif, côté Sud/Ouest,sans aucun vis-à-vis, avec des vues dégagées vers les jardins paysagers de la

copropriété. Trois chambres dont une suite parents de plus de 18 m² avec salle de bains avec baignoire centrale et

douche à l'Italienne. Une seconde salle de bains dessert les deux autres chambres. Cet appartement traversant, très

lumineux, vous séduira par le rythme de la distribution des pièces et sa fonctionnalité, tout ici est pensé afin de profiter

des espaces de vie comme dans une maison. Parking et cave en sous-sol. Gardien dans la copropriété.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696969
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 420 €

Prix : 468000 €

Réf : 3316 - 

Description détaillée : 

 Rueil hauts de Bois Préau. L'Agence de l'Empereur vous présente cet appartement familial de 98,75 m² Carrez à

rénover entièrement. Situé au 2e étage sur 4, avec ascenseur, d'une discrète résidence ancienne nichée dans la

verdure. Le double séjour de 34 m² a vue sur les arbres, sans vis-à-vis, orienté Ouest. La partie nuit compte 3

chambres, possible 4 en re-cloisonant le double séjour. Salle de bains, commodités séparées. On aime les nombreux

rangements, les volumes propices à la création d'un univers actuel. Associés à l'appartement, une cave, un box privatif

de plain-pied, et la possibilité de stationner aussi en extérieur dans cette copropriété fermée. On aime les vastes jardins

naturels de la résidence, où chacun peut flâner et s'asseoir tranquillement. Eau chaude et chauffage collectifs. Charges

trimestres de copropriété 1250 euros. Les enfants iront à l'école à pied à George Sand  le Lycée Richelieu, Passy et

Daniélou sont à 2 minutes, et vous accéderez en quelques minutes aux bus ainsi qu'au centre ville. Visite en vidéo 4K :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645365
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 255 €

Prix : 299990 €

Réf : 3361 - 

Description détaillée : 

 L?Agence de l?Empereur vous présente ce charmant 3 pièces, lumineux et traversant. Situé au 1er étage sans

ascenseur à 7 min du centre ville de Rueil, quartier Plateau. Il se compose d'une entrée avec placard, d?un double

séjour donnant accès au balcon orienté Sud, d?une cuisine séparée, une chambre, une salle de bains et des

commodités séparées. La 2e chambre peut être créée en montant une cloison dans le double séjour. Pour compléter le

bien, un box ainsi que 2 caves. Une résidence calme, familiale et bien entretenue. Une belle opportunité. Chauffage

géogthermie dès janvier. Charges communes générales : 255 ?/mois. Visite en vidéo 4K :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616314
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Agence de l'Empereur

 173 route de l'Empereur
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.47.08.39.13
Siret : 331 692 236
E-Mail : contact@empereur-immobilier.com

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

Surface séjour : 16 m2

Année de construction : 1967 

Prix : 170000 €

Réf : 3356 - 

Description détaillée : 

 L'Agence de l'Empereur vous présente cet appartement d'une pièce, au 3è et dernier étage d'une résidence avec

gardien. La pièce principale, de 16 m², est très lumineuse, offrant des vues dégagées. La cuisine équipée est

indépendante. Une salle de douche et des commodités séparées. Idéalement situé à 7 mn du RER A et à proximité

immédiate du coeur de ville, avec tous ses commerces et services. Bien placé pour un investissement locatif, après

réalisation de quelques travaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549504
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