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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 525000 €

Réf : 384-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** VISITE VIRTUELLE 360° DISPONIBLE SUR CETTE ANNONCE ***  NESTENN Rueil-Malmaison vous propose, en

exclusivité à la vente, un appartement 3 pièces de 70m2, dans un quartier résidentiel calme, à proximité immédiate du

centre-ville, des commerces de l'avenue Paul Doumer, des écoles (Tuck Stell - 10mn à pied) et du collège (Marcel

Pagnol - 15mn à pied).  Dans une résidence de 1996, avec ascenseur, appartement avec prestations de qualité :

nombreux rangements dans l'appartement, peintures entièrement refaites, radiateurs changés etamp; pilotés à distance

(domotique), climatisation réversible haut de gamme dans le séjour et la chambre parentale, immeuble moderne

(1998-2000), avec parties communes refaites à neuf. Le plus : ravalement voté et payé par le vendeur (représente 10kE

pour l'appartement).  Situé au 2ème étage (sur 3), avec ascenseur, cet appartement se compose : d'une entrée avec

rangements, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur terrasse orientée Sud, un dégagement, deux chambres dont

une donnant sur la terrasse, une salle de bains, et WC indépendant.  Cave et parking sécurisé en sous-sol.  Le plus : la

copropriété dispose d'un jardin partagé !  Charges de copropriété : 207 E / mois Coûts d'énergie estimés entre 62E et

88E par mois (en fonction des caractéristiques du logement, pour une utilisation standard sur 5 usages - chauffage, eau

chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires). Connexion internet : appartement raccordé à la fibre optique

(débit maximum en réception : 1 Gbit/s et plus, via Bouygues, Free, Orange et Milkywan - selon données ARCEP au

30/06/2022). Taxe foncière : 1.003E par an (2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550181/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 89 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 2050 €/mois

Réf : 383-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** IMPORTANT : demande de contact à faire par e-mail via le formulaire sur cette annonce. Un accès vous sera

automatiquement ouvert pour déposer votre dossier en ligne. Les visites seront organisées après validation de votre

dossier ; une visite virtuelle est disponible sur cette annonce (sur Seloger : 'Visite 3D'). ***  NESTENN vous propose, en

location non meublée, un appartement 3/4 pièces (2 chambres + bureau) de 89,10m2 entièrement refait à neuf, à 5 min

à pied de la gare de Saint-Cloud ; La Défense en 15 min, à proximité immédiate de tous commerces (Monoprix, Paul,

Monceau fleur, ?).  Secteur scolaire : écoles Montretout, collège Gounod et lycée Alexandre Dumas (5 min à pied). 

Situé au 1er étage d'une résidence de 1963 arborée et calme (en retrait du boulevard), cet appartement se compose :

d'une entrée avec rangements, un séjour donnant sur terrasse (10m2) orientée Sud, une cuisine aménagée et

semi-équipée (évier, lave-vaisselle, four, plaques, hotte), un dégagement avec rangements, deux chambres donnant sur

un extérieur, un bureau/dressing, une salle de bains, WC séparé.  Cave et parking en sous-sol.  Les + : parking

extérieur libre dans la résidence et local vélos.  Loyer mensuel : 2.050E charges comprises (dont 275E de provision

pour charges, incluant le chauffage et l'eau chaude collectifs) Dépôt de garantie : 1.775E Honoraires d'agence à la

charge du locataire : 1.337E TTC Coûts d'énergie estimés entre 65E et 93E par mois (en fonction des caractéristiques

du logement, pour une utilisation standard sur 5 usages - chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage,

auxiliaires). Connexion internet : appartement raccordé à la fibre optique (débit maximum en réception : 1 Gbit/s et plus,

via Bouygues, Free, Orange, SFR, Coriolis Telecom, Milkywan - selon données ARCEP au 30/06/2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545139/appartement-location-saint_cloud-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1049 €/mois

Réf : 379-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** IMPORTANT : demande de contact à faire par e-mail via le formulaire sur cette annonce. Un accès vous sera

automatiquement ouvert pour déposer votre dossier en ligne. Les visites seront organisées après validation de votre

dossier ; une visite virtuelle est disponible sur cette annonce (sur Seloger : 'Visite 3D'). ***  NESTENN Rueil-Malmaison

vous propose, en location non meublée, un appartement 3 pièces de 40,27m² (57m² au sol), à 10mn à pied de la Place

de la Boule et du centre-ville (tous commerces) et à mi-chemin entre la gare RER de Rueil-Malmaison et de

Nanterre-Ville (20mn à pied) ; La Défense à 20/25 min en bus (258).  Dans une rue pavillonnaire et petite copropriété en

briques, en retrait de la rue. Situé au 2ème étage et dernier étage, ce duplex se compose : etnbsp;1er niveau, d'une

entrée avec rangements, un séjour orienté Sud-Ouest (mise à disposition du canapé), une cuisine aménagée et équipée

(plaque gaz, évier, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur ; mise à disposition du micro-ondes), une chambre, WC

séparé ; au 1er étage, d'un espace bureau (avec bureau), une chambre (penderie), une salle de bains (avec lave-linge). 

Loyer mensuel : 1.049E charges comprises (dont 40E de provision pour charges) Dépôt de garantie : 1.009E

Honoraires d'agence à la charge du locataire : 604E TTC Coûts d'énergie estimés entre 71E et 102E par mois (en

fonction des caractéristiques du logement, pour une utilisation standard sur 5 usages - chauffage, eau chaude sanitaire,

climatisation, éclairage, auxiliaires). Connexion internet : appartement raccordé à la fibre optique (débit maximum en

réception : 1 Gbit/s et plus, via Bouygues, Free et Milkywan - selon données ARCEP au 30/06/2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531277/appartement-location-rueil_malmaison-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 17 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1937 

Prix : 142000 €

Réf : 381-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** VISITE VIRTUELLE 360° DISPONIBLE SUR CETTE ANNONCE ***  NESTENN Rueil-Malmaison vous propose, en

exclusivité, un studio de 17m2, quartier Coteaux à proximité immédiate du Centre Ville de Rueil-Malmaison 5-10 mn à

pied, réseau de bus au pied de l'immeuble (ligne 141 (La Défense en 30mn) et 244 (Suresnes, Porte Maillot)  Situé au

RDC, cet appartement orienté Sud-Ouest se compose : d'une entrée, un séjour avec coin cuisine aménagé, une salle

d'eau avec vasque, WC et fenêtre (fenêtres neuves double vitrage).  Dernier loyer 590E CC / mois (545E et 45E de

provisions pour charges). Vendu libre de toute occupation.  Charges de copropriété : 63 E / mois. Chauffage et eau

chaude individuels électriques. Taxe foncière 2022 : etnbsp;127 euros.  Coûts d'énergie estimés entre etnbsp;39E et

56E par mois (en fonction des caractéristiques du logement, pour une utilisation standard sur 5 usages - chauffage, eau

chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires).  Immeuble raccordé à la fibre optique (débit maximum en

réception : 1 Gbit/s et plus, via Orange, Free, Bouygues et Milkywan - selon données ARCEP au 30/06/2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511588/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1933 

Prix : 249000 €

Réf : 344-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** VISITE VIRTUELLE 360° DISPONIBLE SUR CETTE ANNONCE ***  NESTENN Rueil-Malmaison vous propose, en

exclusivité à la vente, un appartement 2 pièces de 41m2, face à la gare RER, permettant de rejoindre La Défense en

10/15 min ; tous commerces au pied de l'immeuble et Place de l'Europe à 200m.  Dans un immeuble des années 1930,

bien entretenu, avec ascenseur. Situé au 2ème étageetnbsp;(sur 5), cet appartement se compose : d'une entrée avec

rangements, un séjour orienté Sud, une cuisine aménagée, une chambre, une salle d'eau avec douche, vasque et

commodités. Cave en sous-sol.  Charges de copropriété : 178 E / mois, incluant 40E / mois pour le chauffage et l'eau

chaude (soit 138E / mois pour les charges 'générales').  Coûts d'énergie estimés entre 41E et 59E par mois (en fonction

des caractéristiques du logement, pour une utilisation standard sur 5 usages - chauffage, eau chaude sanitaire,

climatisation, éclairage, auxiliaires).  Immeuble raccordé à la fibre optique (débit maximum en réception : 1 Gbit/s et

plus, via Bouygues, Free et Orange - selon données ARCEP au 31/12/2021).  Taxe foncière : 444E / an (2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505380/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 330 m2

Année de construction : 1932 

Prix : 682000 €

Réf : 343-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** IDEAL INVESTISSEUR / MARCHAND DE BIENS / PROMOTEUR IMMOBILIER : Très gros travaux à prévoir

(raccordement au tout à l'égout, désamiantage, restructuration des bâtiments, rénovation thermique, électricité,...). *** 

NESTENN Rueil-Malmaison vous propose, en exclusivité à la vente, un immeuble de 120m2, sur terrain de 300m2,

avec une adresse très recherchée (Avenue Victor Hugo), à 5mn à pied de la gare RER, et 10mn à pied du centre-ville

de Rueil-Malmaison.  Sont actuellement édifiés sur ce terrain : un bâtiment principal, divisé en 2 appartements 3 pièces

de 60m2 chacun (un au rez-de-chaussée, à rénover entièrement, un à l'étage, déjà rénové), un local annexe type

appartement d'appoint (25m2) et divers autres lots type caves, chaufferie/buanderie,... Garage double.  Terrain cadastré

: 300m2 Carrez : 120m2 (les 2 appartements : 60m2 x 2) Totale utile : 185m2 environ (avec appartement annexe,

caves,...) Surface jardin (terrain hors constructions) : 170m2 environ  Les plus : essentiel de la parcelle, et bâtiments en

retrait de l'Avenue, absence de vis-à-vis.  Taxe foncière : 1.168 E / an environ.  Rue raccordée à la fibre optique (débit

maximum en réception : 1 Gbit/s et plus, via Bouygues, Free et Orange - selon données ARCEP au 31/12/2021).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466838/immeuble-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 41 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 1100 €/mois

Réf : 375-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** IMPORTANT : demande de contact à faire par e-mail via le formulaire sur cette annonce. Un accès vous sera

automatiquement ouvert pour déposer votre dossier en ligne. Les visites seront organisées après validation de votre

dossier ; une visite virtuelle est disponible sur cette annonce (sur Seloger : 'Visite 3D'). ***  NESTENN vous propose, en

location non meublée, un appartement 2 pièces de 41m2, à 2 min à pied de la gare de Saint-Cloud (lignes L et U),

accès à La Défense en 12 min et A13 en 5mn ; Tramway (T2) 7 min à pied. Tous commerces à proximité immédiate. 

Situé au 2ème étage d'un immeuble ancien bien entretenu, cet appartement se compose : un séjour avec cuisine

ouverte aménagée et équipée (four, plaques, hotte, évier, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle et emplacement

lave-linge), une chambre, une salle d'eau (douche, vasque et meuble), WC séparé.  Cave en sous-sol.  Loyer mensuel :

1.100E charges comprises (dont 40E de provision pour charges) Dépôt de garantie : 1.060E Honoraires d'agence à la

charge du locataire : 621E TTC DPE ANCIENNE VERSION Connexion internet : immeuble raccordé à la fibre optique

(débit maximum en réception : 1 Gbit/s et plus, via Bouygues, Free et Milkywan - selon données ARCEP au

30/06/2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460591/appartement-location-saint_cloud-92.php

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

Page 8/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460591/appartement-location-saint_cloud-92.php
http://www.repimmo.com


NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 230 m2

Surface terrain : 685 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 2200000 €

Réf : 367-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** VISITE VIRTUELLE 360° DISPONIBLE SUR CETTE ANNONCE ***  NESTENN Rueil-Malmaison vous propose, en

exclusivité à la vente, l'unique maison individuelle dans le Parc du Domaine Richelieu, face au coeur de ville.  Cette

maison a été construite en 2014, avec tout le confort moderne : isolation thermique, phonique, portail et porte de garage

automatisées, arrosage automatique (20 jets, cuve de 4.000L), pompe à chaleur, chauffage au sol, et surtout ascenseur

desservant tous les niveaux.  D'une surface habitable de 235 m² (390 m² utiles), cette maison se compose : au

rez-de-chaussée, d'une entrée avec dressing, un séjour cathédrale de 62 m² avec espace salle à manger et véranda

donnant de plain-pied sur le jardin, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, 2 bureaux (ou chambres), donnant

de plain-pied sur le jardin, WC indépendant ; au 1er étage, mezzanine de 30m2 donnant sur le séjour cathédrale, 2

chambres avec balcons donnant sur le jardin, salle de bains avec baignoire, douche et vasque, WC indépendant ; au

2ème étage, 3 pièces (3 chambres ou 2 chambres + bureau), salle d'eau avec douche, lavabo et commodités.  Sous-sol

total de 145 m², avec garage de 88m2 (4 véhicules), espaces de stockage, cave à vins et atelier/buanderie.  Jardin

paysager de 500 m² environ, avec vue sur le Parc du Domaine Richelieu (terrain cadastré : 685 m²)  Secteurs scolaires :

écoles George Sand (2mn à pied), collège La Malmaison (10-15mn à pied) et lycée Richelieu (10mn à pied).  Coûts

d'énergie estimés entre 116E et 161E par mois (en fonction des caractéristiques du logement, pour une utilisation

standard sur 5 usages - chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires).  Connexion internet : rue

raccordée à la fibre optique (débit maximum en réception : 1 Gbit/s et plus, via Bouygues, Free et Orange - selon

données ARCEP au 31/03/2022).  Taxe foncière : 2 631E par an (2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374316/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 143 m2

Surface terrain : 697 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 1097000 €

Réf : 362-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** VISITE VIRTUELLE 360° DISPONIBLE SUR CETTE ANNONCE ***  NESTENN Rueil-Malmaison vous propose, en

exclusivité à la vente, une maison dans un emplacement très recherché : face au c?ur de ville de Rueil-Malmaison (tous

commerces), et à 20mn à pied de la gare RER.  Secteurs scolaires : écoles Jules Ferry (5mn à pied) et collège Marcel

Pagnol (5mn à pied).  Situé dans un domaine privé, cette maison d'Architecte de caractère, typique des années 60 (toit

plat, grandes baies vitrées, hauteur sous plafond de 3m) a été construite sur un terrain de 700m² .  D'une surface

habitable de 143m² (surface utile 195m²), cette maison se compose : au rez-de-chaussée, d'une entrée, une cuisine

aménagée et équipée, un double séjour / salle à manger avec cheminée donnant sur balcon et le jardin, 4 chambres

avec placards, 2 salles d'eau, W.C indépendant ; au rez-de-jardin : 3 chambres, une salle d'eau, une salle de bains et

un W.C indépendant. A ce même niveau, vous trouverez aussi une buanderie/chaufferie, une cave, une cave à vin et un

garage. Places de parking sur le terrain et devant la maison.  Les plus : en fonction des besoins des futurs acquéreurs,

l'intérieur de la maison peut être transformé facilement.  Coûts d'énergie estimés entre 323E et 440E par mois (en

fonction des caractéristiques du logement, pour une utilisation standard sur 5 usages - chauffage, eau chaude sanitaire,

climatisation, éclairage, auxiliaires).  Connexion internet : raccordable à la fibre optique (débit maximum en réception : 1

Gbit/s et plus, via Bouygues, Free et Orange - selon données ARCEP au 31/03/2022).  Taxe foncière : 1561E par an

(2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374315/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 67 m2

Surface terrain : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 1700 €/mois

Réf : 351-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** IMPORTANT : demande de contact à faire par e-mail via le formulaire sur cette annonce. Un accès vous sera

automatiquement ouvert pour déposer votre dossier en ligne. Les visites seront organisées après validation de votre

dossier ; une visite virtuelle est disponible sur cette annonce (sur Seloger : 'Visite 3D'). ***  NESTENN Rueil-Malmaison

vous propose, à la location meublée, une maison individuelle, quartier Coteaux, à 7 min à pied du centre-ville de

Rueil-Malmaison, 20 min à pied de la gare RER et accès à La Défense en 25 min.  Secteurs scolaires : écoles Tuck

Stell et collège Marcel Pagnol (10 min à pied).  D'une surface habitable de 67m² environ, cette maison se compose : au

rez-de-chaussée, d'un séjour avec une cuisine ouverte aménagée et équipée (frigo américain, four, plaques électriques,

hotte, lave-vaisselle) avec 3 portes-fenêtres donnant sur double-terrasses/jardin (30m2 environ), une salle d'eau avec

douche, vasque et commodités ; au 1er étage, un palier donnant sur 2 chambres et un bureau (ou chambre d'appoint).

Nombreux rangements. Sous-sol total avec buanderie (frigo/congélateur supplémentaire, lave-linge et sèche-linge).  Les

meubles inclus dans le location sont ceux visibles sur les photos et la visite virtuelle (plus vaisselle, ustensiles de cuisine

et nécessaire pour faire le ménage).  Loyer mensuel : 1.700E. Dépôt de garantie : 3.400E. Honoraires d'agence à la

charge du locataire : 1.005E TTC.  Les coûts d'énergie sont estimés entre 100E et 138E par mois, en fonction des

caractéristiques du logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire,

climatisation, éclairage, auxiliaires).  Chauffage et eau chaude individuels électriques.  Connexion internet : fibre optique

disponible (débit maximum en réception : 1 Gbit/s et plus, via Bouygues et Orange - selon données ARCEP au

31/12/2021).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374313/maison-location-rueil_malmaison-92.php

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

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 75 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 1450 €/mois

Réf : 366-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** IMPORTANT : demande de contact à faire par e-mail via le formulaire sur cette annonce. Un accès vous sera

automatiquement ouvert pour déposer votre dossier en ligne. Les visites seront organisées après validation de votre

dossier ; une visite virtuelle est disponible sur cette annonce (sur Seloger : 'Visite 3D'). ***  NESTENN Rueil-Malmaison

vous propose, à la location, un appartement 4 pièces de 74,52m2, meublé au c?ur d'un quartier pavillonnaire, à 15 min

à pied du centre-ville (tous commerces) et à 15 min en bus de la gare RER (241) ; La Défense à 20/25 min (bus 141). 

Situé au 4ème et dernier étage (sans ascenseur), cet appartement se compose : d'une entrée avec rangements, un

double séjour donnant sur balcon orienté Ouest, cuisine aménagée et équipée (évier, frigo américain, four, plaque

électrique, hotte, micro-onde, lave-vaisselle), 3 chambres, une salle de bains, buanderie avec lave-linge, WC séparé

avec lave-mains.  Les meubles inclus dans la location sont ceux visibles sur les photos et la visite virtuelle (plus

vaisselle, ustensiles de cuisine et nécessaire pour faire le ménage).  Cave (15m2), et parking libre dans la résidence. 

Les plus : local vélos dans la résidence, appartement lumineux (triple exposition : Sud, Ouest, Est) avec de nombreux

rangements dans l'appartement.  Loyer mensuel : 1.450E charges comprises (dont 200E de provision pour charges,

incluant le chauffage collectif) Dépôt de garantie : 2.500E Honoraires d'agence à la charge du locataire : 1.118E TTC

DPE ANCIENNE VERSION Connexion internet : immeuble raccordé à la fibre optique (débit maximum en réception : 1

Gbit/s et plus, via Bouygues, Free, Orange et Milkywan - selon données ARCEP au 30/06/2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374310/appartement-location-rueil_malmaison-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 1700 €/mois

Réf : LA2464-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** IMPORTANT : demande de contact à faire par e-mail via le formulaire sur cette annonce. Un accès vous sera

automatiquement ouvert pour déposer votre dossier en ligne. Les visites seront organisées après validation de votre

dossier ; une visite virtuelle est disponible sur cette annonce (sur Seloger : 'Visite 3D'). ***  NESTENN Rueil-Malmaison

vous propose, à la location meublée, une maison individuelle, quartier Coteaux, à 7 min à pied du centre-ville de

Rueil-Malmaison, 20 min à pied de la gare RER et accès à La Défense en 25 min.  Secteurs scolaires : écoles Tuck

Stell et collège Marcel Pagnol (10 min à pied).  D'une surface habitable de 67m² environ, cette maison se compose : au

rez-de-chaussée, d'un séjour avec une cuisine ouverte aménagée et équipée (frigo américain, four, plaques électriques,

hotte, lave-vaisselle) avec 3 portes-fenêtres donnant sur double-terrasses/jardin (30m2 environ), une salle d'eau avec

douche, vasque et commodités ; au 1er étage, un palier donnant sur 2 chambres et un bureau (ou chambre d'appoint).

Nombreux rangements. Sous-sol total avec buanderie (frigo/congélateur supplémentaire, lave-linge et sèche-linge).  Les

meubles inclus dans le location sont ceux visibles sur les photos et la visite virtuelle (plus vaisselle, ustensiles de cuisine

et nécessaire pour faire le ménage).  Loyer mensuel : 1.700E. Dépôt de garantie : 3.400E. Honoraires d'agence à la

charge du locataire : 1.005E TTC.  Les coûts d'énergie sont estimés entre 100E et 138E par mois, en fonction des

caractéristiques du logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire,

climatisation, éclairage, auxiliaires).  Chauffage et eau chaude individuels électriques.  Connexion internet : fibre optique

disponible (débit maximum en réception : 1 Gbit/s et plus, via Bouygues et Orange - selon données ARCEP au

31/12/2021).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374309/appartement-location-rueil_malmaison-92.php

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

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 98 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 720000 €

Réf : 345-RUEIL - 

Description détaillée : 

NESTENN Rueil-Malmaison vous propose, en exclusivité à la vente, un appartement 4/5 pièces de 98m2, à 3mn à pied

du centre ville (tous commerces) et 15mn à pied de la gare RER, dans une rue à sens unique.  Secteurs scolaires :

Albert Camus, Marcel Pagnol (5mn à pied).  Petite copropriété de deux copropriétaires, dans un immeuble ancien bien

entretenu. Situé en rez-de-jardin, cet appartement se compose d'une entrée, un séjour donnant sur un Patio intérieur

aménagé en jardin orientée Sud-Est, une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau et dressing et une donnant directement sur le Patio, une salle de bains, deux WC indépendants, un espace

bureau avec rangements et une pièce pouvant servir d'espace TV/multimédia.  Cave en sous-sol.  Charges de

copropriété : 80 E / mois (assurance, eau froide, électricité parties communes). DPE ANCIENNE VERSION La facture

d'énergie (gaz) des occupants actuels s'élève à 145 E par mois). Connexion internet : immeuble raccordé à la fibre

optique (débit maximum en réception : 1 Gbit/s et plus, via Bouygues, Free et Orange - selon données ARCEP au

31/03/2022). Taxe foncière : 437 E par an (donnée 2021).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374306/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php

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

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 305000 €

Réf : 324-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR CETTE ANNONCE ***  NESTENN Rueil-Malmaison vous propose, en

exclusivité à la vente, un appartement 3 pièces de 50m² en duplex dans une maison avec un jardin partagé, à 10mn à

pied du coeur de ville de Rueil-Malmaison, dans une rue secondaire. Gare RER à 20mn à pied et commerces à 200m

(Monoprix, boulangerie, restaurants, salle de sport).  Secteurs scolaires : Tuck Stell, collège Marcel Pagnol (10mn à

pied).  Dans une maison bien entretenue ( façade, toiture et grille rénovées) de 3 lots des années 30, situé en RDC

surélevé, cet appartement atypique (hauteur sous plafond 2,70m au rdc) traversant se compose : au RDC d'une entrée,

d'un séjour orienté Sud avec cuisine ouverte donnant sur le jardin, d'une chambre avec placard, d'une salle d'eau avec

commodités. A l'étage inférieur une 2ème chambre avec placard.  Charges de copropriété : 22E / mois. Chauffage et

eau chaude individuels électriques. Les coûts d'énergie sont estimés entre 86E et 118E par mois, en fonction des

caractéristiques du logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire,

climatisation, éclairage, auxiliaires). Connexion internet : immeuble raccordé à la fibre optique (débit maximum en

réception : 1 Gbit/s et plus, via Bouygues et Orange - selon données ARCEP au 31/12/2021). Taxe foncière : 408E par

an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374303/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 273000 €

Réf : 364-RUEIL - 

Description détaillée : 

*** VISITE VIRTUELLE 360° DISPONIBLE SUR CETTE ANNONCE ***  NESTENN Rueil-Malmaison vous propose, en

exclusivité à la vente, un appartement 3 pièces de 53m2, à 2mn du bus (gare RER en 15mn et direct La Défense en

30mn, ligne 58). A proximité de la coulée verte le long de la Seine et tous commerces à 10mn à pied.  Secteurs

scolaires : La Malmaison à 10mn à pied (Ecole et collège).  Appartement situé au 1er étage (sur 3) d'une résidence de

1960 sécurisée et bien entretenue (rénovation hall 2021...) avec espaces verts.  Cet appartement traversant se

compose : d'une entrée, un séjour orienté Sud donnant sur le jardin, une cuisine aménagée, 2 chambres, une salle

d'eau et un WC séparé.  Cave. Places de parking libres dans la résidence.  Charges de copropriété : 206 E / mois. Taxe

foncière 2021 : 502 euros.  Chauffage collectif et eau chaude individuelle électrique. Coûts d'énergie estimés entre 83E

et 117E par mois (en fonction des caractéristiques du logement, pour une utilisation standard sur 5 usages - chauffage,

eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires).  Immeuble raccordé à la fibre optique (débit maximum en

réception : 1 Gbit/s et plus, via Orange, Free et Bouygues - selon données ARCEP au 31/03/2022).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374300/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 88 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 567000 €

Réf : 347-RUEIL - 

Description détaillée : 

NESTENN Rueil-Malmaison vous propose à la vente, un appartement 4 pièces de 88m2, face au c?ur de

Rueil-Malmaison, des écoles publiques (Albert Camus et collège Marcel Pagnol) et privées (Notre-Dame) (3/4mn à

pied). Gare RER à 15mn à pied et 4 lignes de bus au pied de la résidence.  Dans une résidence de 1994, avec gros

travaux récents (ravalement, ascenseur, portes d'entrée,...). Situé au 2ème étage (sur 5), cet appartement de 4 pièces

se compose : d'une entrée avec placard, un séjour avec vue sur jardins de la copropriété, une cuisine aménagée

donnant sur un balcon avec vue sur jardin, 3 chambres avec rangements, dont deux chambres avec un balcon, une

salle de bains, une salle d'eau, commodités séparés.  Cave et double place de parking privative en sous-sol.  Charges

de copropriété : 189E / mois. Les coûts d'énergie sont estimés entre 76E et 103E par mois, en fonction des

caractéristiques du logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire,

climatisation, éclairage, auxiliaires). Connexion internet : immeuble raccordé à la fibre optique (débit maximum en

réception : 1 Gbit/s et plus, via Bouygues, Free et Orange - selon données ARCEP au 31/03/2022). Taxe foncière :

1.122 E par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374299/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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NESTENN RUEIL-MALMAISON

 6 Boulevard du Maréchal Joffre
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06.85.39.00.13
E-Mail : r.gacon@nestenn.com

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

Surface : 12 m2

Prix : 19000 €

Réf : 219-RUEIL - 

Description détaillée : 

NESTENN Rueil-Malmaison vous propose, des emplacements de stationnement ( 3 places de parking disponibles)

dans une résidence sécurisée, en centre-ville (Rue Danielle Casanova).  Charges de copropriété : 11 E / mois. Taxe

foncière : 70 E / an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13134727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13134727/parking-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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