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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 550000 €

Réf : 798 - 

Description détaillée : 

 GOLDIMMO vous propose ce magnifique triplex comme une maison de ville entièrement rénové dans une petite

copropriété en plein c?ur de Rueil Malmaison. Il se compose au RDC d'un espace chambre ou bureau avec salle d'eau

et WC, vous ferez le bonheur de votre Ado qui pourra avoir son autonomie ! Au premier niveau se trouve l'espace de vie

avec séjour et cuisine dînatoire, enfin au dernier étage, deux chambres, une salle d'eau et WC au gout du jour.

Prestation de qualité  A visiter sans tarder !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241536/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 280000 €

Réf : 796 - 

Description détaillée : 

 GOLDIMMO vous propose ce magnifique duplex entièrement rénové dans une petite copropriété en plein c?ur de ville

de Rueil Malmaison. Il se compose d'une pièce de vie comprenant séjour et cuisine ouverte au RDC, une salle d'eau

avec WC, un espace rangement. Au premier et dernier étage, vous trouverez un palier desservant deux chambres. A

deux pas de la mairie et de ses commerces, bus menant à la gare à proximité. Prestation de qualité  A visiter sans

Tarder !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186098/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 520000 €

Réf : 794 - 

Description détaillée : 

 A 15 MINUTES A PIED DE LA GARE DE BECON ! Nous vous invitons à découvrir ce magnifique appartement refait

intégralement à neuf. Il se compose d'une entrée, d'une grande pièce de vie de 31,11 m2 donnant sur un balcon exposé

Ouest, de 2 chambres, d'une salle de bains, d'un WC séparé. Une cave complète ce bien, possibilité d'acquérir en plus,

une place de parking extérieure. Proche de tous les commerces, écoles et transports.  COUP DE COEUR ! A VISITER

RAPIDEMENT ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127746/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 995000 €

Réf : 793 - 

Description détaillée : 

 A 15 MINUTES A PIED DE LA GARE DE BECON !!! GOLDIMMO vous propose cet appartement familial climatisé et en

dernier étage d?une surface totale de 116 m2. Refait intégralement à neuf, il se compose d?une très grande pièce de

vie de 59,82 m2 ouvrant sur une terrasse de 30,69m2, de 3 chambres dont une suite parentale avec salle d?eau, d?une

salle de bains et d?un WC séparé. Ré agencement possible des espaces avec la possibilité de créer une

 4ème chambre ! Petite copropriété de 5 lots, esprit industriel  Une cave complète ce bien, possibilité d'acquérir deux

places de parking. COUP DE C?UR DE L?AGENCE  A VISITER SANS TARDER !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127745/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

Vente Maison DAMPIERRE-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 690000 €

Réf : 791 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GOLDIMMO Magnifique maison Bourgeoise à restaurer d'une surface habitable de 217 M2 édifiée sur un

terrain de 953 M2. Au RDC, se trouve une entrée avec carreaux de ciment, une cuisine semi équipée fermée, une pièce

de vie de 55 M2, ouverte sur le jardin, un accès au local technique, à la cave et au garage. Au premier niveau, vous

trouverez quatre chambres dont une suite parentale avec douche et bains, un dressing, une salle d'eau. Enfin au dernier

niveau, 3 chambres dont une donnant sur une très belle terrasse, et une salle de bains. Très beau jardin arboré, avec

une dépendance de 18 M2. Énorme potentiel pour cette maison familiale !!! A visiter sans tarder 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078285/maison-a_vendre-dampierre_en_yvelines-78.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 450000 €

Réf : 790 - 

Description détaillée : 

 GOLDIMMO vous présente en exclusivité ce superbe appartement d'une surface de 70,35 M2 en centre-ville de Rueil

Malmaison. Il se compose d'une entrée avec placard, d'une grande cuisine pouvant s'ouvrir sur le séjour (possibilité

d'une pièce de vie de 32 M2), de deux chambres de bonne taille, d'une salle de bains avec double vasque et d'un WC

séparé.  Une belle terrasse et un parking en sous-sol complètent ce bien. A visiter sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066822/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

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

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 184 €

Prix : 315000 €

Réf : 789 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière Goldimmo a le plaisir de vous présenter ce bel appartement idéalement situé à seulement 10

minutes du centre-ville. Ce bien immobilier est doté d'une entrée équipée de rangements, d'un lumineux séjour double,

d'une cuisine indépendante, de deux confortables chambres, d'une salle d?eau (possible bains), ainsi que d'un WC

séparé.  Nombreuses possibilités de réagencement avec la création d?une troisième chambre. La présence d'une cave

et d'un box privatif vient compléter les prestations de cet appartement. Nous vous invitons à venir le découvrir sans

tarder !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063040/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 470000 €

Réf : 782 - 

Description détaillée : 

 GOLDIMMO vous présente en exclusivité ce superbe appartement d'une surface de 70,35 M2 en centre-ville de Rueil

Malmaison. Il se compose d'une entrée avec placard, d'une grande cuisine pouvant s'ouvrir sur le séjour (possibilité

d'une pièce de vie de 32 M2), de deux chambres de bonne taille, d'une salle de bains avec double vasque et d'un WC

séparé.  Une belle terrasse et deux places de parking en sous-sol complètent ce bien. A visiter sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009007/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

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

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 920000 €

Réf : 781 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter cette jolie maison non-mitoyenne, véritable coup de c?ur située dans un

quartier très recherché d'Asnières-sur-Seine. Cette charmante propriété, nichée en lot arrière, bénéficie d'une tranquillité

absolue. Spacieuse et lumineuse, elle dispose d'une belle pièce de vie de 42m2 comprenant une salle à manger et un

grand salon sous véranda donnant sur une belle terrasse et un jardin sans vis à vis exposé SUD-OUEST. La cuisine

semi-ouverte est équipée. Cette maison compte également trois chambres, dont une avec une salle de bains et un

dressing, une salle d'eau, deux toilettes ainsi qu'une buanderie. De plus, elle possède un second jardin à l'arrière de la

maison, avec une pergola idéale pour les dîners entre amis. Cette propriété est un véritable bijou, nous vous invitons à

la visiter rapidement pour ne pas la manquer !!! Le bien dispose d'une place de parking en location à proximité.

N'hésitez pas à contacter notre agence immobilière GOLDIMMO pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990758/maison-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 143 €

Prix : 599000 €

Réf : 780 - 

Description détaillée : 

 L'agence Goldimmo vous propose ce magnifique appartement dans un ancien hôtel particulier du XVII ème siècle au

c?ur du village du Marais. Très lumineux et au calme, cet appartement d'une surface au sol de 41,44 M2 se compose

d'une entrée, d'une pièce de vie très agréable avec cuisine ouverte sur séjour, d'une très grande chambre agrémentée

d'une mezzanine pouvant servir de couchage supplémentaire ou d'espace de  rangement, et enfin une salle de bains

avec WC. Vous serez séduits par sa belle hauteur sous plafond, ses poutres d'origine et son véritable parquet sur

l'ensemble de l'appartement. Ravalement voté à la charge du vendeur,  fenêtres en double vitrage. Bien rare à visiter

sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978033/appartement-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

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

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 184 €

Prix : 295000 €

Réf : 778 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière Goldimmo a le plaisir de vous présenter ce bel appartement idéalement situé à seulement 10

minutes du centre-ville. Ce bien immobilier est doté d'une entrée équipée de rangements, d'un lumineux séjour double,

d'une cuisine indépendante, de deux confortables chambres, d'une salle d?eau (possible bains), ainsi que d'un WC

séparé.  Nombreuses possibilités de réagencement avec la création d?une troisième chambre. Un très grand box

privatif est disponible à l'achat en plus du prix de l'appartement présenté. Nous vous invitons à venir le découvrir sans

tarder !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978031/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 300 €

Prix : 675000 €

Réf : 776 - 

Description détaillée : 

 Nous sommes ravis de vous présenter cet appartement de 2/3 pièces, situé à proximité du charmant village d'Auteuil et

dans un bel immeuble en pierre de taille. Ce bien immobilier se compose d'un vaste séjour double, offrant un bel espace

de vie lumineux, ainsi que d'une cuisine indépendante. Vous y trouverez également une chambre paisible, un dressing,

une salle de bains et une cave. Il est à noter que la configuration de l'appartement offre la possibilité de créer une

cuisine ouverte sur le séjour et d'aménager une deuxième chambre à votre convenance. Nous vous invitons à nous

contacter pour planifier une visite et découvrir ce bien immobilier exceptionnel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938539/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600000 €

Réf : 770 - 

Description détaillée : 

 GOLDIMMO vous propose en exclusivité ce magnifique appartement à la structure EIFFEL à 13 minutes à pied de la

gare de Bécon. Il se compose d'une très grande pièce de vie d'une surface de 51,32 M2 avec une belle hauteur sous

plafond, de deux chambres, d'un dressing, d'une salle de bain et WC. Prestations de qualité sur l'ensemble de

l'appartement, climatisation réversible, parquet... Possibilité de créer une troisième chambre adossée à la seconde en

récupérant le dressing. Une place de parking complète ce bien ! Coup de c?ur de l?agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926617/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php

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

Page 14/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926617/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
http://www.repimmo.com


vousamoi

 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600000 €

Réf : 768 - 

Description détaillée : 

 GOLDIMMO vous propose en exclusivité ce magnifique loft à la structure EIFFEL à 13 minutes à pied de la gare de

Bécon. Il se compose d'une très grande pièce de vie d'une surface de 59 M2 avec une belle hauteur sous plafond, de

deux chambres, une salle de bain et WC. Prestations de qualité sur l'ensemble de l'appartement, climatisation

réversible, parquet... Une place de parking complète ce bien ! Coup de c?ur de l?agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926616/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

Vente Appartement HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 199 €

Prix : 299000 €

Réf : 767 - 

Description détaillée : 

 L'agence Goldimmo vous propose de découvrir cet appartement familial d'une surface de 97 M2 au calme dans une

résidence bien entretenue. Il se compose d'une belle entrée, d'une cuisine semi équipée fermée (possible US), d'un

double séjour (possible 4 ème chambre) donnant sur un grand balcon. L'espace nuit s'articule autour d'un dégagement

composé de placard et de 2 dressings, de 3 chambres dont l?une avec petit balcon, d'une salle d'eau, d'une salle de

bains et d'un WC séparé. Appartement au goût du jour pouvant être remanié totalement au niveau de la pièce de vie ! 

Une cave et une place de stationnement extérieure complètent ce bien, un box de 18 M2 possible à l'achat en

supplément. A visiter sans tarder !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813696/appartement-a_vendre-herblay-95.php
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 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 133 €

Prix : 245000 €

Réf : 747 - 

Description détaillée : 

 GOLDIMMO vous propose cet appartement d'une surface d'environ 52 M2 se composant d'une entrée, d'une très belle

pièce de vie très lumineuse exposition Ouest, d'une cuisine séparée, de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un WC

séparé.  Une très grande cave et une place de stationnement complètent ce bien. A VISITER SANS TARDER.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534185/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php

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

 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

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

Prix : 25000 €

Réf : 386 - 

Description détaillée : 

 L'agence Gold-Immo vous propose un parking double en enfilade NON BOXABLE proche du centre ville dans une

résidence sécurisée  Rare sur le secteur ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15420819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15420819/parking-a_vendre-rueil_malmaison-92.php

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

 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

Vente Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 44 €

Prix : 239000 €

Réf : 736 - 

Description détaillée : 

 L'agence GOLDIMMO vous propose ce très joli 2 pièces lumineux,  refait à neuf. Il se compose d'une pièce de vie de

18 M2 parquetée avec une belle hauteur sous plafond, une très grande chambre, une salle d'eau et WC. Une petite

cave complète ce bien. A visiter sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15223904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15223904/appartement-a_vendre-suresnes-92.php

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

 17 AVENUE DES CHATEAUPIEDS
92 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01.80.88.22.00
Siret : 909077687
E-Mail : damien@gold-immo.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 137 €

Prix : 360000 €

Réf : 733 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Goldimmo Venez découvrir ce magnifique appartement refait entièrement à neuf et au goût du jour. Très

lumineux, il se compose d'une entrée, d'une cuisine parfaitement équipée avec des matériaux de très hautes qualités

(cuisine sur mesure Ixina), d'un séjour, de 2 chambres, d'une salle de bain, et d'un WC séparé. Charme de l'ancien avec

son parquet d'origine sur l'ensemble de l'appartement, et véritables carreaux de ciment dans l'espace cuisine, très belle

hauteur sous plafond. Une place de stationnement possible à la location. Une cave complète ce bien  Coup de C?ur de

l'agence à visiter sans tarder !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155836/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php

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