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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Appartement MAGNY-LE-HONGRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 285000 €

Réf : VA2541-AVANZINI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A SAISIR ! En centre ville de Magny le Hongre, dans une résidence sécurisée de 2009, venez découvrir

ce grand T3/T4 de 79,74m2 (2 chambres avec 3ème chambre possible) en RDC avec jardin et terrasse de 28m2

orientée ouest ! Très bien agencé, l'appartement se décompose en 2 espaces bien séparés. L'espace jour vous propose

une entrée, un grand espace de vie de 41m2 avec accès direct à la terrasse et une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le séjour. L'espace nuit vous propose un grand dégagement avec placards aménagés et buanderie, 2

chambres avec placards aménagés, une salle de bain et un WC indépendant. Deux places de parking complètent ce

bien : 1 place PMR en extérieur et 1 place en sous-sol. etnbsp; Quelques travaux de rafraîchissement à prévoir. Très

beau potentiel. Commerces, écoles, commodités, bus, accessibles à pied. Centre commercial du VAL d'EUROPE,

Shopping Vallée, RER A, TGV, autoroute A4 à 5 minutes en voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550738/appartement-a_vendre-magny_le_hongre-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Appartement MAGNY-LE-HONGRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 285000 €

Réf : 1173-AVANZINI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A SAISIR ! En centre ville de Magny le Hongre, dans une résidence sécurisée de 2009, venez découvrir

ce grand T3/T4 de 79,74m2 (2 chambres avec 3ème chambre possible) en RDC avec jardin et terrasse de 28m2

orientée ouest ! Très bien agencé, l'appartement se décompose en 2 espaces bien séparés. L'espace jour vous propose

une entrée, un grand espace de vie de 41m2 avec accès direct à la terrasse et une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le séjour. L'espace nuit vous propose un grand dégagement avec placards aménagés et buanderie, 2

chambres avec placards aménagés, une salle de bain et un WC indépendant. Deux places de parking complètent ce

bien : 1 place PMR en extérieur et 1 place en sous-sol. etnbsp; Quelques travaux de rafraîchissement à prévoir. Très

beau potentiel. Commerces, écoles, commodités, bus, accessibles à pied. Centre commercial du VAL d'EUROPE,

Shopping Vallée, RER A, TGV, autoroute A4 à 5 minutes en voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550737/appartement-a_vendre-magny_le_hongre-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 755 €/mois

Réf : 1146-AVANZINI - 

Description détaillée : 

A Saint-Germain sur Morin, dans un quartier calme et résidentiel, à 8 minutes à pied du centre ville, des commerces de

proximité et de la gare SNCF. Appartement de type F2 de 34m2 avec terrasse se composant comme suit ; Entrée

desservant une chambre, une salle d'eau avec w.c, un séjour avec coin cuisine aménagée et équipée (hotte, four,

plaque, réfrigérateur). Place de parking extérieur. Chauffage électrique. Jardin commun.  **CONDITION : PERCEVOIR

2.7x LE MONTANT DU LOYER, SOIT 2065,5E MINIMUM**   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536299/appartement-location-saint_germain_sur_morin-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Location Appartement CHALIFERT MONTA©VRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 710 €/mois

Réf : 721-AVANZINI - 

Description détaillée : 

Situé à Montévrain bourg, etnbsp;à 7mn du centre-ville à pied et de ses petits commerces, nous vous proposons un

appartement de 2 pièces situé au 3ème étage, se composant : d'une entrée donnant sur séjour-cuisine aménagée et

équipée ,un dégagement qui dessert une salle d'eau avec w.c ainsi qu'une chambre. Appartement lumineux. Ce bien

comprend également 1 place de stationnement. Chauffage électrique.  Les charges comprennent l'entretien des parties

communes, l'eau et la taxe d'ordure ménagère. Disponible le 29 Décembre 2022 Logement soumis à l'assurance dite

loyer impayé . Loyer : 710 E Dépôt de garantie : 685 E  Honoraire d'agence : 439 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536298/appartement-location-chalifert-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Location Appartement CHESSY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 1680 €/mois

Réf : 977-AVANZINI - 

Description détaillée : 

A Chessy, à 2 pas de la place d'Ariane, du RER A 'VAL d'EUROPE' et du centre commercial, au 1er étage avec

ascenseur, un APPARTEMENT de type 4 pièces d'une superficie habitable de 75,05 m2, portant le numéro E12, se

composant d'une entrée, séjour salon, cuisine U.S équipée, couloir bureau, 3 chambres avec placards et dont 2 avec

balcons, w.c, salle d'eau. Chauffage électrique. Au sous-sol, deux places de parking. TOUTES COMMODITES ET

TRANSPORTS ACCESSIBLES A PIED. DISPONIBILITE : 5 décembre 2022.  Dépôt de garantie : 3.100E, soit 2 mois

de loyer HC. Frais d'agence : 957,2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531620/appartement-location-chessy-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Appartement BAILLY-ROMAINVILLIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 299000 €

Réf : 1224-AVANZINI - 

Description détaillée : 

GRAND T3 LUMINEUX - BAILLY-ROMAINVILLIERVenez découvrir ce magnifique appartement de type T3 d'une

surface de etnbsp;67 m² avec son grand séjour lumineux.En plein coeur de Marne-la-Vallé, sur la commune de

BAILLY-ROMAINVILLIERS, la résidence du château vous offre un secteur calme bordé d'espaces verts et proche de

toutes les commodités (écoles, commerces, restaurants, parcs de loisirs etc).Il est situé au 1er étage d'une résidence

haut de gamme, récente avec ascenseur.Ce T3 s'organise comme suit : une entrée avec placard, un WC avec lave

mains, un grand séjour, un couloir, deux chambres, une cuisine aménagée et une salle de bains. La résidence est

équipée d'un chauffage collectif fonctionnant au gaz. Aucuns travaux à prévoir.Il y a plusieurs écoles (maternelles,

élémentaires et collège) à moins de 5 minutes. Côté transports, on trouve le bus 59, 42 et 35 à proximité. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre à quelques minutes du logement et des parcs à thèmes. Il y a également de

nombreux restaurants et un bureau de poste.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531619/appartement-a_vendre-bailly_romainvilliers-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 159 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 468500 €

Réf : 1229-AVANZINI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - MAISON 6 PIÈCES AVEC PISCINEA moins de 5 minutes de la gare de

Couilly-Saint-Germain-Quincy, à Saint-Germain-sur-Morin (77860) découvrez cette maison de 6 pièces de 159

m².etnbsp;Elle est organisée comme suit : une cuisine aménagée et équipée, un séjour et un salon, trois chambres, une

salle d'eau et deux toilettes.Pour compléter ce bien, vous trouverez une grande mezzanine à l'étage. Au

rez-de-chaussée se trouve une piscine intérieure. Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, cette maison

possède également un jardinet.La maison se situe à proximité des Commerces de proximité. Plusieurs écoles (primaire,

maternelle, collège et élémentaire) sont implantées à proximité. Côté transports, il y a six lignes de bus ainsi que la gare

Couilly-Saint-Germain-Quincy à moins de 5 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un centre équestre et

une bibliothèque à proximité. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516833/maison-a_vendre-saint_germain_sur_morin-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Location Appartement MAGNY-LE-HONGRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1100 €/mois

Réf : LA2537-AVANZINI - 

Description détaillée : 

En centre ville, au 1er étage sans ascenseur d'une résidence sécurisée avec digicode et interphone, appartement 3

pièces de 61m² très lumineux (triple exposition), se composant comme suit : entrée avec placard, grand séjour, cuisine

américaine aménagée et entièrement équipée : plaques, four, hotte, frigo/congélateur, machine à laver le linge. Deux

chambres avec placards aménagés. Dégagement avec placard aménagé. Salle de bains. WC séparé. Chauffage

électrique. En sous-sol : 1 BOX fermé et 1 place de parking. Proximité tous commerces, écoles, bus et RER A (Val

d'Europe ou Chessy). Loyer : 1.030E + Charges : 70E (eau comprise) LIBRE le 1er Janvier 2023 Conditions de location

: CDI obligatoire ou titulaire de la fonction publique, revenus d'au moins 3 fois le montant du loyer CC, soit 3.300E/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505930/appartement-location-magny_le_hongre-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Location Appartement CHALIFERT MONTA©VRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1470 €/mois

Réf : 992-AVANZINI - 

Description détaillée : 

A deux pas de tous les commerces, des écoles et à 5 minutes à pieds du RER A et du val d'Europe, dans une résidence

sécurisée de 2021, Au 5ème et dernier étage, Duplex toit terrasse de 61,41m2 comprenant, entrée avec placard, salle

de bains w.c, séjour et cuisine U.S donnant sur balcon, 2 chambres, pallier donnant sur une terrasse végétalisée de

66,85m2. Chauffage centrale Collectif - Store électrique. 2 places de parking en sous-sol. Libre au 22 Décembre 2022

Charges comprenant (eau chaude/froide et chauffage) Honoraires à charge du locataire: 798,33E Conditions de location

: revenus minimum d'au moins 3 fois le montant du loyer CC, soit 4.410E / mois.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505929/appartement-location-chalifert-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Maison PERREUX-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 355 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 2080000 €

Réf : 1250-AVANZINI - 

Description détaillée : 

SUPERBE MAISON CONTEMPORAINE DE 10 PIÈCES AVEC JARDIN ET PISCINEDécouvrez au Perreux-sur-Marne

(94170) cette maison de 10 pièces de 355 m² et de 400 m² de terrain qui donne sur un jardin.etnbsp;Elle dispose au

rez-de-chaussée d'un double séjour, d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée, cellier, dégagement avec

placards, w.c.Au Rez-de-jardin, couloir avec placards, w.c indépendant, une suite avec salle d'eau, buanderie,

chaufferie pour la maison et la piscine, dressing, pièce de jeux.Au 1er étage se trouve, palier, w.c indépendant, 4

chambres avec placards, dont deux avec accès à un balcon, une salle de bain avec baignoire et douche, une salle

d'eau.Au 2ème étage, palier, w.c, une chambre, une suite parentale avec dressing et sa salle de bain. Deux terrasses

pouvant être accessibles.Une pompe à chaleur réversible est installée dans cette maison.Atout non négligeable, une

piscine est présente. Profitez d'un espace supplémentaire terrasse et un jardin de 400 m².C'est une maison de 4

niveaux datant de 2018 et de haut standing. L'intérieur de la maison est en excellent état. Deux places de parking sont

prévues pour garer vos véhicules. (Avec borne électrique). Alarme. Portail et portillon électriques. VisiophoneDes

établissements scolaires de tous types se trouvent à moins de 10 minutes. Côté transports, il y a six lignes de bus à

proximité. On trouve de nombreux restaurants, un conservatoire et une médiathèque dans les environs. Enfin, le

marché Place de la Mairie anime le quartier trois fois par semaine dont le dimanche matin.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480813/maison-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Maison DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 390000 €

Réf : 1232-AVANZINI - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSEVenez découvrir à Dammartin-sur-Tigeaux (77163)

cette magnifique maison d'une surface habitable de 193 m², 243 m² au sol et de 553 m² de terrain. Elle dispose, d'un

grand séjour lumineux, de quatre chambres, de deux cuisines aménagées (possibilité de faire une chambre

supplémentaire), de deux salles d'eau et de deux wc. Les possibilités d'aménagement sont nombreuses.etnbsp;La

maison bénéficie d'un chauffage fonctionnant au fuel et est isolée par l'extérieur.Cette maison comporte une terrasse

(30 m²) et un jardin (415 m²), l'idéal pour profiter des beaux jours.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1961.

L'intérieur va demander un rafraîchissement.La maison se trouve dans la commune de Dammartin-sur-Tigeaux. Il y a

une école primaire à proximité. Niveau transports, on trouve l'arrêt de bus Sortie D20 (ligne 02D) à moins de 10

minutes. Il y a un restaurant dans les environs.Cette maison de 6 pièces est à vendre pour la somme de 390 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à

vendre en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480812/maison-a_vendre-dammartin_sur_tigeaux-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 219000 €

Réf : 1178-AVANZINI - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DU CENTRE VILLE etnbsp;- TOUTES COMMODITES A PIEDSEn vente : découvrez cet appartement

T3 de 60 m² situé à Saint-Germain-sur-Morin (77860).Il est situé dans une etnbsp;copropriété sécurisée et

etnbsp;calme. Ce T3 propose une entrée, une pièce de vie lumineuse de 23m2, deux chambres, une salle de bains et

un wc indépendant. Un chauffage fonctionnant au gaz est installé dans ce T3. L'intérieur de l'appartement est en bon

état.Pour vos véhicules, ce bien est mis en vente avec une place sur un parking extérieur et une place de parking en

intérieur (BOX avec mezzanine).L'appartement se trouve dans la commune de Saint-Germain-sur-Morin. Plusieurs

établissements scolaires (maternelle, élémentaire et collège) sont implantés à quelques pas du bien : le Collège

Stéphane Hessel, l'École Élémentaire l'Orme Aux Loups et l'École Maternelle l'Orme Aux Loups. Niveau transports en

commun, il y a la gare Couilly-Saint-Germain-Quincy ainsi que six lignes de bus à moins de 10 minutes. On trouve de

nombreux restaurants etnbsp;,bureau de poste et toute commodités à quelques minutes.Le prix de vente de cet

appartement T3 est de 229 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les

originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467538/appartement-a_vendre-saint_germain_sur_morin-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Appartement MONTGERON ( Essonne - 91 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 250000 €

Réf : 1247-AVANZINI - 

Description détaillée : 

Dans un résidence de standing et sécurisée, au 2ème et dernier étage, appartement de type 3 pièces d'une surface

habitable de 62,33m2 comprenant, entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour salon donnant sur une terrasse

exposée SUD OUEST, dégagement, w.c indépendant, salle de bains, 2 chambres (actuellement aménagé en 1 grande

chambre)Chauffage gaz de ville.Double box en sous-sol avec électricité.rafraîchissement à prévoiretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451474/appartement-a_vendre-montgeron-91.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Maison ESBLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 522 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 409000 €

Réf : 1218-AVANZINI - 

Description détaillée : 

BIEN RARE - MAISON INDIVIDUELLEVenez découvrir en plein coeur de la ville d'Esbly (77450), cette maison de 140

m² et son grand jardin.Cette maison sur trois niveaux, avec sa vue dégagée et au calme, est exposée au sud côté

jardin.Elle propose un séjour, quatre chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle inclut aussi

deux salles d'eau et une salle de bains. La maison est équipée d'un chauffage alimenté au gaz. Aucuns travaux à

prévoir.Profitez d'un espace supplémentaire avec un jardin de 522 m², une terrasse et un balcon. Le terrain du bien

s'étend sur 522 m².Il y a plusieurs écoles (maternelle, élémentaire et collège) à proximité : le Collège Louis Braille,

l'École Élémentaire du Centre et l'École Maternelle les Couleurs. Côté transports en commun, on trouve une gare

(Esbly) ainsi que six lignes de bus à quelques pas du bien. La nationale N3 et les autoroutes A140 et A4 sont

accessibles à moins de 10 km. Il y a de nombreux restaurants, commerces et un bureau de poste dans les

environs.Cette maison est proposée à l'achat pour 409 000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à

prendre contact avec notre équipe pour une première visite de cette maison à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437818/maison-a_vendre-esbly-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 370000 €

Réf : 1089-AVANZINI - 

Description détaillée : 

PROCHE TRAMWAYEn vente : à côté du métro (lignes 11 et 3B), venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 47

m² situé à Paris (75019).Il profite d'une vue sur rue. Il est situé au 2e étage d'une résidence des années 60 avec

ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 105 lots. Ce T2 s'organise comme suit : un séjour, une chambre, une cuisine

indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains et un wc.Une cave est associée à l'appartement.L'appartement

se situe non loin de tramway. On trouve des établissements scolaires du primaire et du secondaire à quelques pas du

bien. Niveau transports en commun, il y a 15 lignes de bus, la ligne de tramway T3b (Porte des Lilas) ainsi que les

lignes de métro 11, 3B et 7B à proximité. Des nationales et des autoroutes sont accessibles à moins de 10 km. Vous

trouverez le cinéma Etoile Lilas de même qu'un théâtre à moins de 10 minutes à pied. On trouve également tout un

panel de restaurants et plusieurs bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent le quartier.Cet appartement de 2 pièces

est proposé à l'achat pour 370 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cet

appartement à vendre en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437817/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Maison COUILLY-PONT-AUX-DAMES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1422 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 595000 €

Réf : 1246-AVANZINI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Couilly pont aux Dames, à proximité de toutes les commodités (écoles, transports, commerces), sur

un terrain de 1422m2, pavillon de type F6 d'une surface habitable de 160m2 se composant comme suit:Au

rez-de-chaussée, entrée, Séjour double avec poêle à bois donnant une grande terrasse et piscine, cuisine équipée U.S,

w.c, suite parentale avec salle d'eau.Au premier étage, palier, bureau, 3 chambres, salle de bains w.c.Pompe à chaleur

réversible - poêle à bois.Appartement F2 en duplex avec mezzanine. (Entrée indépendante)Garage 1 voiture.

Charreterie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430678/maison-a_vendre-couilly_pont_aux_dames-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Location Parking COUILLY-PONT-AUX-DAMES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 15 m2

Prix : 100 €/mois

Réf : 1236-AVANZINI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de COUILLY PONT AUX DAMESetnbsp;Box de 15m2Libre de suiteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426966/parking-location-couilly_pont_aux_dames-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Maison VILLIERS-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 2147 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 508500 €

Réf : 1227-AVANZINI - 

Description détaillée : 

A vendre EN EXCLUSITE à Villiers-sur-Morin (77580) maison de 7 pièces d'une surface de 168 m2 au sol sur 2 147 m²

de terrain se décomposant comme suit :  Au rez-de-chaussée, entrée cathédrale, salon-séjour double de 50m2

etnbsp;avec cheminée, cuisine aménagée, salle d'eau avec W.C. A l'étage, mezzanine, 3 chambres, salle de bains,

W.C. Dans les combles, 2 chambres et un cabinet de toilettes avec WC et meuble lavabo. Garage indépendant (Toiture

neuve) 2 voitures + cellier + 5 emplacements de parking. Dépendance : cabanon. Chauffage central gaz butane. Toiture

refaite à neuve et chaudière à condensation récente de marque VIESSMANN.  Proche gare (Villiers Montbarbin), bus,

école, restaurant, boulangerie et bureau de poste.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417702/maison-a_vendre-villiers_sur_morin-77.php
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 2 Bis rue du Marché
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Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1978 

Prix : 118500 €

Réf : 1221-AVANZINI - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur et premier achat. EN EXCLUSIVITE. Situé à Meaux, à 5 minutes à pieds du centre ville, des

transports et de toutes les commodités. Dans un ensemble immobilier, au rez-de-chaussée donnant sur un jardin de

33m2, appartement de type F1 d'une surface habitable de 22,50m2 comprenant : une pièce principale, une cuisine et

une salle d'eau avec wc. Chauffage gaz de ville. 1 place de parking en extérieur.  Actuellement loué 470E hors charges

par mois.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395046/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Maison JOUY-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 838 m2

Surface terrain : 14118 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 209500 €

Réf : VM738-AVANZINI - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir à Jouy-sur-Morin (77320) cette grange avec un projet de 8 logements (permis de construire

accepté)Le terrain de la propriété est de 14 118 m².Le bien est situé dans la commune de Jouy-sur-Morin. Il y a des

écoles primaires à moins de 10 minutes : l'École Primaire le Champlat et l'École Élémentaire du Centre. Niveau

transports en commun, on trouve les arrêts de bus Eustache Lenoir (ligne 29A), Voigny (ligne 29A) et Champgoulin

(ligne 29M) à proximité. Il y a un restaurant à quelques minutes du logement.Ce bien est à vendre pour la somme de

209 500 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers pour plus

d'informations sur le rendement locatif de cette maison à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380030/maison-a_vendre-jouy_sur_morin-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 249 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 319000 €

Réf : VM727-AVANZINI - 

Description détaillée : 

Dans le centre Ville de Saint Germain sur Morin, à pieds des commerces, des transports et des écoles, maison d'une

surface habitable de 94m2 se composant: au rez-de-chaussée, salle à manger avec cheminée insert, cuisine U.S, salle

d'eau w.c, séjour salon, buanderie. A l'étage, couloir, 2 chambres, salle de bains, W.C. Chauffage électrique Terrain

clos et sans vis à vis de 249m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380028/maison-a_vendre-saint_germain_sur_morin-77.php
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77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Maison THORIGNY-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 428 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 314000 €

Réf : 1167-AVANZINI - 

Description détaillée : 

Pavillon de 4 pièces situé sur la commune de Thorigny-sur-Marne et à 5 minutes à pied de la gare, des commerces et

des écoles. Au RDC : une entrée sur séjour, cuisine aménagée et équipée US, dégagement, chambre avec salle d'eau,

w.c. À l'étageetnbsp;: Un palier, deux belles chambres, une salle d'eau avec w.c Ce bien comporte également un

garage 1 véhicule ainsi que 428m2 de jardin. Chauffage gaz de ville. Travaux à prévoir, voie ferrée proche.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380026/maison-a_vendre-thorigny_sur_marne-77.php
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Vente Maison SANCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 762 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 249000 €

Réf : 1202-AVANZINI - 

Description détaillée : 

A 12 km de Meaux, très beau potentiel pour cette maison ancienne de 116m2 avec une grange de 130m2 à rénover

entièrement : - au RDC : cuisine, salon, chambre, salle de bain avec wc. - à l'Etage : 2 chambres, un bureau. - Grange

sur 2 niveaux accolée à la maison. Chaudière fioul. Terrain de 762m2. Assainissement conforme : tout à l'égout. GROS

TRAVAUX A PREVOIR. IDEAL INVESTISSEUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380025/maison-a_vendre-sancy-77.php
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Vente Maison LAGNY-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 304 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 721000 €

Réf : 1189-AVANZINI - 

Description détaillée : 

**EXCLUSIVITE** A LAGNY SUR MARNE, maison d'architecte de 167m2 de très haute qualité environnementale à

ossature bois, édifiée sur un terrain de 304m², se décomposant comme suit : - au RDC, magnifique espace de vie de

52m2 avec accès direct à la terrasse et au jardin, cuisine aménagée de 10,80m2 ouverte sur l'espace de vie, cellier,

grand bureau avec placard, WC indépendant. Très belle hauteur sous plafond de 2,74m, - à l'étage, suite parentale de

18,76m² avec placard, salle d'eau et accès à un grand balcon, 3 grandes chambres avec placards et accès balcon, salle

de bain, WC indépendant, palier avec accès balcon. Belle hauteur sous plafond de 2,60m. A l'avant de la maison, deux

emplacements de parking.  Maison conforme RE 2020 aux prestations haut de gamme: haute isolation thermique et

acoustique, menuiseries bois triple vitrage, baies coulissantes en bois, volets roulants motorisés, pompe à chaleur

Air/Eau, VMC double flux. Commodités, écoles, bus, accessibles à pied. Gare SNCF Lagny/Thorigny, accès A104, à

moins de 5 minutes en voiture. Pour tout renseignement contactez : Rui Goncalves au 06.10.57.65.64 * Maison

proposée par notre partenaire constructeur. Les plans présentés sont susceptibles de subir des modifications. ** Permis

de construire obtenu le 21/9/2022 *** Livraison fin 2ème trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380024/maison-a_vendre-lagny_sur_marne-77.php
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Vente Maison JOUY-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 14118 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 209500 €

Réf : 1184-AVANZINI - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de COULOMMIERS, sur la commune de JOUY SUR MORIN, grange aménageable sur un terrain de

etnbsp;1 hectare 41 ares 18 centiares. Accord d'un PC purgé d'un projet de 10 lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380023/maison-a_vendre-jouy_sur_morin-77.php
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Vente Maison SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 237 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 498000 €

Réf : 1169-AVANZINI - 

Description détaillée : 

Dans le charmant etnbsp;village de SAINT GERMAIN SUR MORIN etnbsp;avec toute commodités à pieds (écoles,

transports, commerce) et à seulement 5 minutes de la A4, venez découvrir cette maison indépendante de 2007 avec

ses 580m2 de terrain clos et arboré.   Plain-pied avec les combles aménagées pour une surface au sol de 237m2

(186m2 en carrez), se composant : Au RDC, entrée avec placard, pièce de vie avec centrale accès etnbsp;terrasse,

cuisine etnbsp;aménagée et équipée avec salle à manger, salle de bain avec w.c, 2 chambres dont une possibilité suite

parentale, 1 bureau A l'étage une etnbsp;grande pièce palière, dégagement, salle d'au et w.c, buanderie, etnbsp;5

chambres dont deux de 17m2 En extérieur, jardin clos et arboré, double garage, une grande terrasses carrelée,

possibilité de garer 2 à 4 voitures, portail coulissant automatisé.   Les +++ : Maison indépendante et individuelle, portes

et fenêtres en PVC, Pompe à chaleur au RDC, panneau solaire, grande terrasse, possibilité d'une suite parentale.  Très

rare sur le secteur, faite vite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380022/maison-a_vendre-saint_germain_sur_morin-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1797 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 595000 €

Réf : 1031-AVANZINI - 

Description détaillée : 

A 8 km de CLAYE SOUILLY, Corps de ferme d'une surface habitable de 250m2. Maison composée d'une entrée, séjour

salon, salle à manger, cuisine équipée, bureau, 2 wc, palier, etnbsp;5 chambres, Salle d'eau, salle de bains. Combles

aménageables de 107m2 habitable. Cave totale. Chauffage central fuel. Possibilité de diviser un terrain à bâtir de

584m2 (déclaration préalable acceptée)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380021/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
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Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 170500 €

Réf : 1216-AVANZINI - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC DOUBLE BALCON - INVESTISSEMENT LOCATIFetnbsp;En Exclusivité

chez AVANZINI IMOBILIER etnbsp;: découvrez à Meaux (77100) cet appartement de 3 pièces de 64 m² (VENDU

LOUE. Il dispose d'une pièce de vie avec accès balcon, d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée, d'une salle

de bains et d'un wc, deux chambres. Le chauffage de la résidence est individuel électrique.Les 2 balcons de cet

appartement de 3 pièces vous offrent de l'espace supplémentaire pour prendre l'air et profiter des beaux jours. Une

cave est associée à l'appartement.Ce T3 est situé au 3e étage d'un immeuble des années 80 avec ascenseur. Le

bâtiment comporte quatre étages. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Tout est prévu pour les véhicules : parmi

les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en intérieur (GARAGE FERME) etnbsp;est

réservée pour l'appartement.L'appartement est situé dans la commune de Meaux. On trouve tous les types d'écoles (de

la maternelle au lycée) à quelques pas de l'appartement. Côté transports, il y a 10 lignes de bus à moins de 10 minutes.

Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Majestic de même que deux théâtres et une bibliothèque dans les

environs. On trouve également tout un panel de restaurants, deux bureaux de poste et un institut universitaire. Enfin, 3

marchés animent les environs.L'achat de cet appartement, vendu occupé (loyer de 835,67 E mensuels etnbsp;charges

comprises), est l'occasion de réaliser un investissement locatif intéressant (rentabilité 5,9% brut). Son prix de vente est

de 170 500 E (honoraires à la charge du vendeur).Ce bien est disponible depuis le 20 octobre.Votre agence vous invite

à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers

immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380020/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
E-Mail : jerome@avanzini-immobilier.fr

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 159500 €

Réf : VA2518-AVANZINI - 

Description détaillée : 

IDEAL POUR INVESTISSEUR ET PREMIER ACHAT :  Situé sur la commune de Villejuif, proche de Paris, des

transports et de toutes commodités. Nous vous proposons EN EXCLUSIVITE un studio d'environ 23m2 avec balcon se

composant comme suit : entrée, wc, salle de bain, séjour cuisine. 1 place de parking en sous sol. Chauffage collectif. 

Taxes foncières de 769E. Charges de copropriété de 136E par moisetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380016/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
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Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169900 €

Réf : VA2500-AVANZINI - 

Description détaillée : 

En centre ville, quartier Saint Faron, au RDC coté cour d'une résidence sécurisée, beau 2/3 pièces de 52,24 m2 carrez

+ 20m2 en souplex, soit un total de plus de 72m2 utiles, se décomposant comme suit : entrée avec placard, cuisine

américaine aménagée et équipée ouverte sur séjour, dégagement, WC indépendant avec lave-mains, une 1ère grande

chambre de 13m2 avec dressing, grande salle de bains de 7m2 avec espace buanderie. En souplex, 2ème grande

chambre de 17m2. Pour se garer, possibilité de prendre un abonnement à la ville de MEAUX (37E/mois) pour accéder

aux parkings en zone verte aux alentours. Commerces, transports, écoles accessibles à pied. A VISITER SANS

TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380013/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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AVANZINI IMMOBILIER

 2 Bis rue du Marché
77860 Saint
Tel : 06.09.16.53.30
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Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169900 €

Réf : 1223-AVANZINI - 

Description détaillée : 

En centre ville, quartier Saint Faron, au RDC coté cour d'une résidence sécurisée, beau 3 pièces de 52,24 m2 carrez +

20m2 en souplex, soit un total de plus de 72m2 utiles, se décomposant comme suit : entrée avec placard, cuisine

américaine aménagée et équipée ouverte sur séjour, dégagement, WC indépendant avec lave-mains, une 1ère grande

chambre de 13m2 avec dressing, grande salle de bains de 7m2 avec espace buanderie. En souplex, 2ème grande

chambre de 17m2. Pour se garer, possibilité de prendre un abonnement à la ville de MEAUX (37E/mois) pour accéder

aux parkings en zone verte aux alentours. Commerces, transports, écoles accessibles à pied. A VISITER SANS

TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380012/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 950000 €

Réf : 1212-AVANZINI - 

Description détaillée : 

'METRO OURCQ', Au pied du parc des Buttes-Chaumont, au 3ème étage avec ascenseur, Appartement traversant de

type 5 pièces d'une surface habitable de 97,33m2 se composant comme suite, entrée avec vestiaire, séjour salon

double donnant sur un balcon coté rue, cuisine U.S etnbsp;aménagée, Salle d'eau, w.c, 3 chambres avec dressing

donnant sur un balcon coté jardin. Chauffage collectif gaz - Un box et une cave en sous-sol. Charges de copropriété de

479E/mois (chauffage - eau froide et chaude - gardien - ascenseur - entretien des parties communes)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380010/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement CHESSY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 653000 €

Réf : 1195-AVANZINI - 

Description détaillée : 

CHESSY VAL D'EUROPE, à 5 minutes à pieds de la gare RERA et à 10 minutes à pied du val d'Europe  Appartement

d'une surface habitable de 120m2 avec 105m2 de terrasse, se composant comme suit :  - Au 1er étage, entrée sur

séjour et cuisine U.S. desservant salle d'eau, wc, rangement, et terrasse.  - Au 2ème étage, mezzanine, 2 chambres,

salle de bain, wc, et une seconde terrasse.  - Au 3ème étage, un toit terrasse de 95m2 avec une cuisine d'été.  Libre en

avril 2023. Une cuisine SCHMIDT aménagée et équipée Volet roulant motorisé Visiophone. Tablette connectée pour la

domotique.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380008/appartement-a_vendre-chessy-77.php
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