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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ( Aube - 10 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 608 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 375000 €

Réf : 2091B - 

Description détaillée : 

Laissez-vous séduire par cette magnifique maison, datant de 2012, qui se distingue par son style impeccable et ses

aménagements soignés. Idéalement située dans un quartier recherché de Saint-André-les-Vergers, cette propriété offre

un cadre de vie exceptionnel.

 Dès votre arrivée, vous serez charmé par un salon spacieux et lumineux de 44 m2, ouvert sur une cuisine aménagée,

offrant un espace fonctionnel et esthétique, permettant de cuisiner tout en restant connecté avec vos proches.

 Le rez-de-chaussée abrite également une chambre avec salle d'eau attenante, idéal pour les personnes à mobilité

réduite.

 À l'étage, vous découvrirez trois belles chambres, offrant de beaux volumes et de nombreux rangements. Une salle de

bains ainsi qu'un dressing complètent cet étage, créant un espace privé propice à la détente et au bien-être.

 Le sous-sol total de la maison constitue un véritable atout. Il dispose d'un espace suffisamment spacieux pour accueillir

deux voitures, ainsi que qu'un espace de rangement supplémentaire ou pour créer un espace de loisirs personnalisé.

 Le terrain s'étend sur une superficie de 608 m2, offrant de nombreuses possibilités pour profiter des extérieurs. Vous

pourrez aménager un jardin à votre goût, créer un espace de détente ou organiser des repas en plein air, le tout dans

un cadre paisible.

 Cette maison est idéalement située dans un quartier prisé de Saint-André-les-Vergers, dans un environnement

résidentiel de qualité. Vous serez à proximité de toutes les commodités, des écoles réputées et des transports en

commun, facilitant ainsi votre quotidien.

 Saisissez cette opportunité exceptionnelle d'acquérir une maison impeccable, dotée d'un sous-sol spacieux et située à

Saint-André-les-Vergers. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et laissez-vous séduire par cette

demeure unique !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244912
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244912/maison-a_vendre-saint_andre_les_vergers-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison VILLACERF ( Aube - 10 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 1208 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 299000 €

Réf : 2077 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Vous recherchez une maison accueillante et spacieuse où la luminosité règne en maître ? Ne cherchez

plus ! Nous sommes ravis de vous présenter cette magnifique maison de plain-pied située dans le village prisé de

Villacerf. Avec ses 178 m2, cette propriété offre un cadre de vie exceptionnel où chaque détail a été soigneusement

pensé pour votre confort.

 Le séjour spacieux de 67 m2 est inondé de lumière naturelle, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale. La

pièce s'ouvre sur une superbe cuisine de 19 m2, parfaite pour les amateurs de gastronomie, et elle est idéalement

prolongée par un cellier pratique, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire.

 Cette maison dispose de 4 chambres, offrant amplement d'espace pour toute la famille. L'une des chambres bénéficie

même d'une salle d'eau privative.  De plus, une salle de bains avec douche et baignoire est à votre disposition.

 Deux garages sont inclus, vous offrant amplement d'espace pour stationner vos véhicules en toute sécurité. Le terrain

généreux de 1208 m2 vous invite à créer un jardin enchanteur et organiser des réunions en plein air avec vos proches.

 Cette maison de plain-pied lumineuse, avec ses espaces bien pensés et son emplacement privilégié dans le charmant

village de Villacerf, est une opportunité à ne pas manquer. Ne tardez pas à planifier une visite pour découvrir par

vous-même tout le confort et le potentiel qu'elle offre. Contactez-nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et

commencez à imaginer votre nouvelle vie dans ce havre de paix.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239067/maison-a_vendre-villacerf-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Appartement SAINTE-SAVINE ( Aube - 10 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 69000 €

Réf : 2067 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Attention aux investisseurs recherchant une excellente opportunité d'investissement immobilier à

Sainte-Savine ! Nous sommes ravis de vous présenter un lot de studios vendus loués et meublés dans une résidence

fermée.

 Intéressé par le retour sur investissement ? La rentabilité brute de ce lot de studios s'élève à 9,22 % ! Cela signifie que

vous pouvez vous attendre à un excellent retour sur investissement, vous permettant de générer des bénéfices stables

et rentables à long terme.

 Les studios sont situés dans une résidence fermée, offrant sécurité et tranquillité à vos locataires, tout en étant proche

de toutes les commodités nécessaires, comme les commerces et les transports en commun. De plus, les studios sont

vendus meublés, ce qui signifie que vos locataires peuvent emménager immédiatement, sans avoir besoin de mobilier

supplémentaire.

 Alors, si vous êtes un investisseur avisé cherchant à investir dans un lot de studios vendus loués et meublés à

Sainte-Savine, ne manquez pas cette occasion unique d'investissement ! Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite et découvrir toutes les possibilités que ce lot de studios peut vous offrir !

 Loués 250 EUR et 380 EUR charges comprises. Charges annuelles 1200 EUR comprenant chauffage, eau chaude,

eau froide et électricité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211664/appartement-a_vendre-sainte_savine-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 148000 €

Réf : 2071 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, c'est avec un grand enthousiasme que votre agence Du Côté de Chez Vous Immobilier vous présente une

opportunité unique de découverte. Situé à Saint-André-les-Vergers, à la lisière de Troyes et à deux pas du centre-ville et

des universités, un magnifique appartement traversant vous attend. Niché au quatrième étage d'un immeuble équipé

d'un ascenseur, cet appartement de 80 m2 carrez est un véritable havre de paix.

Dès votre entrée, vous serez accueilli par une lumineuse pièce à vivre, complétée par une cuisine aménagée et

équipée, prête à satisfaire toutes vos envies. Le logement dispose de quatre chambres, dont l'une avec une salle d'eau

attenante, ainsi qu'une salle d'eau supplémentaire, offrant un confort optimal pour une vie harmonieuse.

Au-delà de ces commodités, l'appartement possède une cave, offrant un espace de stockage supplémentaire. Vous

apprécierez également la facilité et la gratuité du stationnement à proximité.

Vendu entièrement meublé, cet appartement est prêt à vous accueillir et à devenir votre cocon. Les charges annuelles,

d'un montant de 2200 EUR, comprennent le chauffage et l'eau froide.

N'hésitez pas à venir découvrir sans tarder ce bien d'exception. Une visite vous permettra d'apprécier pleinement le

potentiel et le charme de cet appartement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter MAJID CHABI - Tél : 06.27.11.67.39 - Agent commercial immatriculé au

RSAC de TROYES sous le numéro 892 452 210. Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous

guider dans votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170786/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ( Aube - 10 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 148000 €

Réf : 2066 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un appartement T3 qui allie confort, sécurité et sérénité ? Alors ne cherchez plus ! Nous

avons le plaisir de vous proposer en exclusivité ce magnifique bien de 62,87 m2, situé dans une résidence sécurisée et

calme avec gardien.

 Dès que vous franchirez le seuil de cette belle résidence, vous serez immédiatement séduit par son charme et sa

quiétude. En montant au premier étage sans ascenseur, vous découvrirez un appartement spacieux, lumineux et doté

de nombreux rangements, parfait pour une vie en toute sérénité.

 La cuisine vous offrira un espace de vie convivial, parfait pour partager de bons moments en famille ou entre amis. Les

deux chambres de cet appartement T3 sont confortables et lumineuses, idéales pour vous reposer et vous ressourcer

en toute tranquillité.

 De plus, vous bénéficierez de deux places de parking pour vous faciliter la vie au quotidien. Plus besoin de chercher

une place dans la rue ! Vous profiterez également d'un quartier recherché, calme et sécurisé pour votre plus grand

confort.

 En bref, cet appartement T3 dans une résidence sécurisée et calme est une véritable perle rare qui ne restera pas

longtemps sur le marché. Ne ratez pas l'occasion de découvrir ce bien d'exception et de faire de ce lieu de vie votre

havre de paix. Contactez-moi dès maintenant pour organiser une visite !

  Annonce rédigée sous la responsabilité de MAJID CHABI - Tél : 06.27.11.67.39 - Agent commercial (E.I) immatriculé

au RSAC de TROYES sous le numéro 892 452 210

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157858/appartement-a_vendre-saint_andre_les_vergers-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison BREVIANDES ( Aube - 10 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 556 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 349000 €

Réf : 2087 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Bienvenue à Bréviandes ! Nous sommes heureux de vous présenter cette belle maison de plain-pied

construite en 2022, située dans un cadre paisible et verdoyant à proximité de Troyes.

 Cette maison de plain-pied est un véritable bijou ! Elle dispose d'une surface habitable de 129 m2 sur un terrain

spacieux de 556 m2, idéal pour profiter du plein air avec votre famille et vos amis.

 Elle propose 4 chambres lumineuses, dont une suite parentale avec une salle d'eau et un dressing. La grande pièce à

vivre avec sa cuisine aménagée et équipée prolongée par une buanderie est un espace confortable et accueillant pour

se détendre en famille ou entre amis. Vous apprécierez également la salle de bains moderne et fonctionnelle. Un

garage et une terrasse complètent ce bien neuf et économique.

 Le DPE classé en B, signifie que vous bénéficiez d'une excellente efficacité énergétique et de factures d'énergie

réduites. Vous pourrez ainsi profiter de votre maison en toute sérénité tout en contribuant à la préservation de

l'environnement.

 Vous rêvez d'un havre de paix où vous pourrez vous détendre et profiter de moments inoubliables avec vos proches ?

Cette maison neuve construite selon les normes les plus récentes vous offre un cadre de vie idéal dans une belle

localisation. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin dans votre suite parentale avec une salle d'eau privative et un

dressing. Vous pourrez également organiser des barbecues et des soirées en plein air dans votre grand jardin.

 Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite et découvrir par vous-même tout ce que cette maison a à

offrir. La garantie décennale sur la maçonnerie et la couverture vous assure une tranquillité pour de nombreuses

années à venir. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'acquérir une maison neuve dans un cadre paisible

et verdoyant à côté de Troyes !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143687/maison-a_vendre-breviandes-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison AUXON ( Aube - 10 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 6869 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 419000 €

Réf : 2084 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez une propriété exceptionnelle qui offre non seulement un cadre de vie idyllique, mais également un

investissement rentable ?

 Au coeur du Pays d'Othe, à 30 minutes de Troyes et à 15 minutes de la Bourgogne !

 Cette magnifique demeure de 310 m2 ( 235 m2 habitation principale et 75 m2 pour le gîte), ancien corps de ferme du

19ème siècle avec pigeonnier entièrement restauré avec soin, situé dans un paisible village vous offre un cadre de vie

unique, alliant harmonieusement l'authenticité de l'ancien et le confort contemporain. Vous serez immédiatement

charmé par l'atmosphère apaisante et la vue imprenable sur la campagne environnante.

 Vous serez accueilli par une grande entrée desservant une cuisine semi-ouverte avec salle à manger, un spacieux

salon de plus de 40 m2 avec une imposante cheminée ouverte, ainsi qu'une chambre avec sa salle d'eau et ses toilettes

ainsi qu'une lingerie, des toilettes, une buanderie et une chaufferie en rez-de-chaussée.

 A l'étage vous trouverez un confortable palier, quatre grandes chambres dont une superbe suite avec sa salle de bains,

toilettes et son salon de détente, une salle d'eau indépendante avec toilettes.

 Intéressons-nous maintenant aux aspects financiers. Cette propriété comprend un accès indépendant à un

appartement de plus de 75 m2 de plain-pied, comprenant un séjour, une cuisine équipée, deux chambres, une salle

d'eau et des toilettes. Ce gîte bénéficie d'une terrasse privative en tommettes. Ce bel appartement avec accès PMR

vous permettra de générer un revenu locatif régulier tout au long de l'année.

 En outre, la propriété comprend également une cave, un garage dans le pigeonnier et une charmante dépendance

idéale pour profiter de moments de détente en pleine nature.

 L'ensemble sur un terrain de 6 869 m2 arboré offrant une vue imprenable sur la campagne.

 Vous êtes convaincu par cette propriété exceptionnelle ? Contactez-nous dès maintenant pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066302
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066302/maison-a_vendre-auxon-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Terrain BUCHERES ( Aube - 10 )

Surface : 571 m2

Prix : 69000 €

Réf : 2083 - 

Description détaillée : 

Bienvenue dans le lotissement Les Navettes, à Buchères, où un terrain constructible viabilisé de 571 m2 vous attend

pour y construire votre future maison. Ce secteur est convoité car il offre le meilleur des deux mondes : la campagne à

la ville. Imaginez-vous vivre dans un endroit paisible et verdoyant, tout en ayant accès aux commodités urbaines à

quelques minutes seulement de votre chez-vous.

 Cette parcelle de terrain est le choix idéal pour réaliser votre rêve de construire la maison de vos rêves. Avec une

surface de 571 m2, vous avez l'espace nécessaire pour donner vie à tous vos projets de construction. Le terrain est

viabilisé, ce qui signifie que tous les raccordements pour l'eau, l'électricité et l'assainissement sont déjà en place, ce qui

vous permettra de commencer la construction rapidement et en toute tranquillité.

 Ce terrain est une opportunité unique de réaliser votre projet de construction. Avec une surface plancher de 210m2

maximum, vous avez suffisamment d'espace pour créer une maison spacieuse et confortable pour votre famille et vous.

Imaginez une maison qui vous ressemble, adaptée à vos besoins et à vos envies. Avec une vue imprenable sur la

nature environnante, votre maison sera votre oasis de paix, votre refuge, votre coin de paradis.

 Nous sommes ultra convaincus que ce terrain est l'endroit idéal pour réaliser votre projet de construction. Il vous offre la

possibilité de construire la maison de vos rêves, avec un design qui vous ressemble. Vous pouvez créer un espace de

vie qui vous convient parfaitement.

 Alors, qu'attendez-vous ? Venez voir ce terrain dès maintenant et commencez à imaginer votre projet de construction.

Nous sommes là pour vous aider à chaque étape du processus, afin de vous accompagner dans la réalisation de votre

rêve. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ce terrain unique à Buchères.

 Annonce rédigée sous la responsabilité de MAJID CHABI - Tél : 06.27.1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066301/terrain-a_vendre-bucheres-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison VILLEMEREUIL ( Aube - 10 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 12660 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 319000 €

Réf : 2082 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez le calme à la campagne, les écureuils, lle jardin agrément et potager, l'espace ? alors cet ensemble

immobilier est fait pour vous. Agence Du Côté de Chez Vous propose à la vente ce bien exceptionnel de par sa situation

et son emplacement sans vis-à-vis au sud et seulement 15 mn de Troyes. Accès toutes rocades et réseau autoroutier.

Maison d'une superficie de 140 m2 environ bâtie dans le verger d'une ancienne ferme, elle comprend une entrée

donnant sur une pièce de vie aux beaux volumes exceptionnellement lumineuse, avec accès sur terrasse et véranda,

une grande cuisine séparée donnant sur terrasse, 2 chambres dont une avec grand placard, un bureau avec grand

placard (possibilité de transformer le bureau en chambre qui pourrait même être indépendante), une buanderie-cellier

avec placards, une salle de douche et un toilette. Quelques travaux sont nécessaires mais pas urgents. Deux grands

garages indépendants de la maison sont acolés à une grange ancienne dont la superficie est de 380 m2 ! Le potentiel

est immense et peut combler tous vos rêves.Quant au terrain, c'est plutôt un parc qui vous offre une vue extraodinaire

de par sa superficie, son espace ! 12 681 m2 ! arboré de frutiers de toutes sortes, de haies vives, de rosiers, et d'un bois

pour passer vos repas d'été les plus chauds au frais et voir admirer les écureuils en période hivernale.Portail

automatique. Chauffage électrique. Un rêve peut devenir réalité dans ce havre de paix, n'hésitez pas à me contacter au

06-76-99-46-60 pour cette visite.   . Annonce rédigée sous la responsabilité de Brigitte Leblanc, 06-76-99-46-60 inscrite

au Registre de commerce et d'industrie de Troyes sous le numéro 530 557 750.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058535/maison-a_vendre-villemereuil-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 534 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 239000 €

Réf : 2080 - 

Description détaillée : 

En exclusivité ! Votre agence immobilière Du Côté de Chez Vous à Troyes a  le plaisir de vous présenter cette très belle

maison lumineuse qui saura vous charmer immédiatement.

 Dès que vous franchirez la porte, vous serez immédiatement séduit par la belle entrée prolongée par le magnifique

séjour lumineux et la cuisine dinatoire aménagée.

 À l'étage, vous trouverez trois chambres confortables et un bureau idéal pour votre travail à domicile et une salle d'eau

avec lumière naturelle.

 L'extérieur de la maison est tout aussi enchanteur, avec une belle terrasse et deux abris de jardin très pratiques. Un

garage vient compléter l'ensemble sur un terrain de 534 mètres carrés parfait pour les barbecues en été et les jeux en

famille.

 Alors, si vous recherchez une maison chaleureuse, lumineuse et fonctionnelle, cette maison est faite pour vous.

Contactez-nous dès maintenant pour planifier votre visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016021/maison-a_vendre-troyes-10.php

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

Page 11/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016021/maison-a_vendre-troyes-10.php
http://www.repimmo.com


DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Immeuble TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 180 m2

Prix : 498000 €

Réf : 2079 - 

Description détaillée : 

Votre agence , Du coté de chez vous immobilier , vous propose ce bel immeuble de rapport , idéalement situé dans le

bouchon de Troyes.

 Il est composé de 5 appartements:

 Au rez de chaussée      :   1 T3 de 62 m2

 Au 1er étage                  :  2   T2 de 25 et 26,5 m2

 Au 2ème et 3ème étage : 2 T2 duplex de 30 et 36 m2

 3 appartements sont actuellement loués et les 2 autres en phase de rénovation avant la remise en location.

 Très peu de turn -over au niveau des locataires.

 Investissez dans une valeur sure!

 Pour toute information, contactez moi au 07 81 76 20 20 , WALLE Gérard, conseiller immobilier EI, RSAC  Troyes no

478 802 796

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004099/immeuble-a_vendre-troyes-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ( Aube - 10 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 129000 €

Réf : 2072 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Bienvenue dans cet appartement idéalement situé à Saint Andre les Vergers, dans une commune prisée où

il fait bon vivre. Vous serez séduit dès votre entrée dans ce magnifique appartement lumineux de 75m2, situé au

troisième étage d'une copropriété sécurisée, calme et bien entretenue, avec de beaux espaces verts pour se détendre

en toute sérénité.

 Vous serez ébloui par la luminosité qui inonde cet appartement traversant, exposé sud-ouest, avec une vue dégagée

sur l'extérieur. Le balcon vous permettra de profiter de magnifiques couchers de soleil tout en vous relaxant avec une

tasse de thé ou un verre de vin. Vous apprécierez également les deux chambres spacieuses et la salle de bains

équipée d'une baignoire pour des moments de détente privilégiés.

 Pour compléter cet ensemble , vous disposerez également d'une cave et d'un garage de 15 m2, pour stocker

facilement vos affaires en toute sécurité. Le chauffage collectif est inclus dans les charges mensuelles de 218EUR, qui

couvrent également l'entretien des parties communes, espaces vert et l'eau. Cet appartement est un choix parfait pour

une vie confortable et abordable.

 Cet appartement est un véritable havre de paix où vous pourrez vous ressourcer et profiter de la vie. Ne manquez pas

cette occasion unique de vivre dans un environnement paisible et confortable. Contactez-moi dès maintenant pour

planifier une visite et découvrir tous les avantages de cette superbe propriété.

Annonce rédigée sous la responsabilité de MAJID CHABI - Tél : 06.27.11.67.39 - Agent commercial (E.I) immatriculé au

RSAC de TROYES sous le numéro 892 452 210

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000377/appartement-a_vendre-saint_andre_les_vergers-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ( Aube - 10 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 143000 €

Réf : 2074 - 

Description détaillée : 

Bienvenue dans ce magnifique appartement à vendre à Saint-André-les-Vergers, situé dans un environnement calme et

paisible à proximité de l'hôpital.

 Dès l'entrée dans ce charmant appartement sis au 1er étage sans ascenseur, vous serez immédiatement séduit par la

luminosité qui se dégage du spacieux séjour de 39m2. La baie vitrée, qui ouvre sur un balcon, apporte une luminosité

naturelle et une vue agréable sur les espaces verts, parfait pour se détendre après une longue journée de travail.

 La cuisine aménagée et équipée offre un véritable espace de convivialité. Un cellier attenant à la cuisine vous

permettra de stocker vos provisions en toute simplicité.

 Le bien dispose également de deux chambres confortables, ainsi qu'une salle d'eau avec fenêtre, pour un maximum de

confort et de bien-être. Vous serez également ravi de découvrir les nombreux rangements disponibles dans

l'appartement, offrant une solution de stockage pratique et esthétique.

 Enfin, vous bénéficierez d'une cave, idéale pour stocker vos affaires saisonnières. Si vous avez besoin d'un garage, il

est possible d'en louer un à proximité.

 En résumé, cet appartement offre une belle opportunité d'acquérir un bien immobilier impeccable, lumineux et très

spacieux dans un environnement calme et agréable. Venez le visiter dès maintenant ! Bon à savoir : volets électriques,

fibré, la toiture de l'immeuble a été refaite en 2019, le changement des portes de hall est voté et sera à la charge du

vendeur. 61 lots- Charges annuelles chauffages compris : 2520 EUR

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963617/appartement-a_vendre-saint_andre_les_vergers-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison CORMOST ( Aube - 10 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 3388 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 259000 €

Réf : 2069 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez une propriété unique qui offre un potentiel professionnel ou personnel incroyable ? Ne cherchez pas plus

loin ! Nous sommes ravis de vous présenter en exclusivité cette magnifique longère de caractère, qui est disponible à la

vente dès maintenant.

 Avec plus de 400 m2 d'espace de vie flexible, cette propriété est un véritable joyau niché sur une grande parcelle de

terrain de 3388 m2.

 Dotée d'une toiture flambant neuve, la propriété dispose également d'une terrasse couverte de 160 m2, où vous

pourrez vous détendre et profiter de la vie à la campagne, que ce soit pour vos moments de détente ou vos événements

professionnelles.

 La propriété dispose également d'une dépendance de 130 m2 environ, qui peut être utilisée à des fins professionnelles

ou personnelles, offrant ainsi des possibilités de croissance incroyables. Vous pourrez travailler, vivre et vous détendre

dans un environnement serein.

 Même si des travaux de rénovation sont nécessaires pour faire de cette propriété un espace parfait pour votre usage,

cela ne doit pas vous décourager. Avec un peu d'imagination et de créativité, vous pouvez transformer cette propriété

en une oeuvre d'art unique et personnelle, qui sera la fierté de votre famille ou de votre entreprise pour les années à

venir.

 Ne manquez pas l'occasion de découvrir cette propriété exceptionnelle, où vous pourrez réaliser vos rêves sous la belle

étoile. Contactez-moi dès maintenant pour organiser une visite et découvrir tous les trésors cachés de cette belle

propriété. Qu'il s'agisse d'un investissement ou d'un achat pour une résidence personnelle, cette propriété est une

opportunité à ne pas manquer.

 Annonce rédigée sous la responsabilité de MAJID CHABI - Tél : 06.27.11.67.39 - Agent commercial (E.I) immatriculé

au RSAC de TROYES sous le numéro 892 452 210
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911510/maison-a_vendre-cormost-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison ESTISSAC ( Aube - 10 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267000 €

Réf : 2065 - 

Description détaillée : 

Cette magnifique maison  ancienne entièrement rénovée située à Estissac est un véritable joyau ! Avec une superficie

de 143.6 m2, elle offre un espace de vie confortable et accueillant pour toute la famille.

À l'entrée, vous serez accueilli par un espace lumineux et pratique,  la grande cuisine, entièrement équipée, est parfaite

pour préparer de délicieux repas en famille ou entre amis. Le double séjour, spacieux et lumineux, vous offre un espace

de détente idéal pour passer du temps à profiter de la cheminée

À l'étage, vous découvrirez trois chambres confortables , et un mur complet de dressing pour ranger vos affaires.

Le grand garage est un atout supplémentaire pour cette maison. L'abri terrasse est très confortable et est parfait pour

profiter des beaux jours et organiser des barbecues, l'ensemble sur un terrain de 445 m2. Magnifique !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828365/maison-a_vendre-estissac-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison ESTISSAC ( Aube - 10 )

Surface : 433 m2

Surface terrain : 3575 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 479000 €

Réf : 2064 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la campagne auboise, à Estissac, proche de Troyes, découvrez cette belle et impeccable maison ancienne

de 433m2 rénovée avec raffinement. Cette propriété unique allie le charme intemporel des matériaux anciens avec des

équipements modernes pour vous offrir un confort absolu. La maison principale vous accueille par une confortable

véranda, vous êtes ensuite sous le charme du grand séjour lumineux ouvert sur une élégante cuisine, des 3 chambres à

coucher accueillantes, de l'espace bureau et de la salle d'eau.

 En prolongement de la maison, vous trouverez également 5 chambres, une salle de réception, 5 salles d'eau, 5

toilettes, et une cuisine, en somme, l'idéal pour une activité de Air b and B ou gîte.

 Le tout est implanté sur un terrain de 3400 m2 proposant aussi 2 granges. Profitez de la tranquillité de la campagne,

tout en étant à proximité de toutes les commodités. Contactez-nous pour organiser une visite de cette propriété rare et

exceptionnelle, où l'élégance et le charme se marient pour vous offrir un véritable havre de paix.

 C'est l'opportunité de vous lancer dans cette aventure passionnante et lucrative, en devenant le propriétaire de cette

perle rare au coeur de la forêt d'Othe

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754941/maison-a_vendre-estissac-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Appartement SAINTE-SAVINE ( Aube - 10 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 299000 €

Réf : 2063 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'un logement spacieux, confortable et doté de prestations haut de gamme ?

 Idéalement situé à Sainte-Savine, proche de tous les accès autoroutiers et des commodités ?

 Alors venez découvrir ce magnifique appartement de plain-pied entièrement rénové, doté de prestations haut de

gamme. Sur une surface de 112,2m2 carrez, il offre 2 chambres élégantes avec leur salle d'eau privative, un grand

séjour accueillant et lumineux, une cuisine raffinée, un espace pouvant faire office de confortable bureau, un jardin

privatif de 107 m2 avec stationnement pour 2 voitures. Tout cela dans un ancien hôtel qui lui donne une ambiance

unique et authentique.

 Imaginez vivre dans un logement atypique, spacieux et lumineux, dans un cadre unique et authentique. Vous pourrez

vous détendre dans votre jardin privatif, et vous sentir comme chez vous dans un bien exceptionnel

 Ne manquez pas cette occasion, prenez rendez-vous pour une visite et faites de cet appartement votre nouveau chez

vous. Ce bel appartement vous est présenté par votre agence immobilière Du côté de chez vous !

 Charges annuelles : 3828 EUR comprenant chauffage, eau chaude, eau froide, espaces verts - 15 lots

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750153/appartement-a_vendre-sainte_savine-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison LANDREVILLE ( Aube - 10 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 119000 €

Réf : 2062 - 

Description détaillée : 

Située au coeur du charmant village de Landreville, coeur du champagne, cette maison de village, entièrement rénovée

vous offre l'opportunité de vous lancer dans l'aventure AirBnb.

 Divisée en deux appartements lumineux et confortables, cette maison est idéale pour accueillir des hôtes en quête de

découverte et de détente dans un environnement paisible.

 La région de Landreville est une destination prisée des amateurs de vin, de paysages et de soleil couchant sur les

coteaux verdoyants. Vous pourrez profiter de la proximité des vignobles, de la Route du Champagne et de ses maisons

de prestige, ainsi que de nombreuses activités culturelles et de loisirs.

 En louant votre maison en bed and breakfast, vous pourrez bénéficier d'une source de revenus régulière.

 Le premier appartement de 36,85 m2 dispose d'un séjour avec cuisine aménagée, une chambre et une salle d'eau,

 Le deuxième appartement de 58,63 m2 en duplex, offre une grande pièce à vivre avec cuisine aménagée, une salle

d'eau et 2 chambres,

 Chaque appartement est un nid douillet, avec une décoration soignée et des équipements modernes.

 Possibilité de stationner 2 véhicules grâce au droit à la cour commune.

 Idéal aussi pour une location classique, c'est l'opportunité de vous lancer dans cette aventure passionnante et lucrative,

en devenant le propriétaire de cette perle rare au coeur de Landreville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689096/maison-a_vendre-landreville-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 59000 €

Réf : 2058 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité ! Troyes, trouvez un logement dans lequel investir ou habiter ! Cet appartement de type T2 sis au 1er et

dernier niveau d'une maison située rue Louis Maillet à Troyes offre une réelle opportunité. Ce logement peut convenir à

des investisseurs pour faire un placement financier ou faire le bonheur d'un jeune couple. D'une surface de 31.65m2

carrez, il est composé d'un coin salon, un espace cuisine et une salle d'eau. Une mezzanine de 27,47 m2 (non prise en

compte) est un atout supplémentaire (rangements, couchage ...) Ce bien s'accompagne de 2 emplacements de parking

privatifs que vous pouvez aussi utiliser comme espace extérieur pour vos soirées barbecues.  Vous l'avez compris, ce

bien nécessitant quelques travaux (justifiant ce prix) est une opportunité ! Alors, si le taux d'usure bloque votre projet

d'un appartement plus grand, venez visiter ce bien, vous serez agréablement surpris de toutes les possibilités qu'il vous

offre !Annonce rédigée sous la responsabilité de MAJID CHABI - Tél : 06.27.11.67.39 - Agent commercial (E.I)

immatriculé au RSAC de TROYES sous le numéro 892 452 210

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592692/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison RIVIERE-DE-CORPS ( Aube - 10 )

Surface : 232 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 458000 €

Réf : 2057 - 

Description détaillée : 

Cette grande villa de 232 m2, orientée sud, offre une incroyable opportunité pour une famille nombreuse : ce n'est pas

moins de 6 chambres et 3 salles de bains qui vont sont proposés ! Cette maison est idéale pour les familles. Le

rez-de-chaussée comprend une agréable entrée, une family-room de 74 m2 avec une spacieuse cuisine aménagée et

équipée, 2 chambres, une salle d'eau, des toilettes et une buanderie. Le premier étage comprend 4 chambres, une salle

de bains dont une suite parentale avec une salle de bains et un dressing. La maison possède également un garage.

Une grande terrasse vous amène à la piscine récemment implantée sur le beau jardin de 800 m2. Proche des

commerces, de la ville de Troyes et toutes les infrastructures routières. Cette villa est idéale pour les familles

nombreuses, les couples « recomposés » ou tous autres projets nécessitant de l'espace, en un mot la maison idéale

pour vivre des moments fabuleux.

 L'environnement est calme. Facile d'accès (Autoroute à 5 mn, Centre commercial Carrefour à 5 mn), très jolis villages

aux alentours, école, commerces. Une réelle opportunité à saisir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562744/maison-a_vendre-riviere_de_corps-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Local commercial VENDEUVRE-SUR-BARSE ( Aube - 10 )

Surface : 230 m2

Prix : 138000 €

Réf : 2050 - 

Description détaillée : 

Votre agence Du coté de chez vous immobilier vous propose en exclusivité un ensemble immobilier composé au rez de

chaussée d'un local commercial de 129 m2, actuellement occupé en tant que restaurant , complété par une grande

terrasse et au 1er étage , un appartement de 95 m2,comprenant une belle pièce principale de 25 m2 , 3 chambres dont

2 très grandes (10 m2,18 m2 et 24 m2) et une salle d'eau .

 Le tout au prix de 138000EUR.Une belle rentabilité pour cet investissement actuellement loué 900EUR/ mois !

 Contactez moi pour plus d'informations: WALLE Gérard, conseiller immobilier EI , RSAC no478 802 796 de Troyes,

 au 07 81 76 20 20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530529/local_commercial-a_vendre-vendeuvre_sur_barse-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 149000 €

Réf : 2055 - 

Description détaillée : 

Incroyable opportunité à Troyes rue Jeanne d'Arc ! Ce grand appartement de 121,37 m2 carrez, traversant, offre une

spacieuse entrée, un double séjour profitant d'une cheminée et d'une belle luminosité, une cuisine aménagée, 3

confortables chambres, une salle d'eau et une salle de bains. A l'étage supérieur se trouve une chambre de bonne avec

lavabo et accès à une salle d'eau et toilettes. Probablement la chambre rêvée pour un adolescent. L'appartement

possède également un garage, une cave et une place de parking. Ce bien rare est au 3eme étage avec ascenseur et

idéalement situé proche de la gare SNCF et de toutes commodités dans une copropriété sécurisée.

 La décoration est datée, néanmoins, l'appartement reste chic et raffiné.

 Des travaux d'embellissement sont à prévoir concernant les sanitaires.

 N'attendez pas, contactez-nous pour ce bien unique très recherché, proche des commerces avec ou sans voiture, de la

gare et du centre-ville de Troyes!

 Copropriété de 6 appartements. Charges annuelles comprenant le chauffage et l'eau chaude : 5617 EUR Dont fonds de

travaux :242 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15513688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15513688/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison BARBEREY-SAINT-SULPICE ( Aube - 10 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1748 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 335000 €

Réf : 2043 - 

Description détaillée : 

Maison de 105 m2 avec hangar de 150 m2 à Barberey st sulpice

 Idéale pour un artisan , cette maison avec vaste dépendance est en vente à Barberey st Sulpice.

 D'une superficie de 105 m2 habitable, elle se compose d'une pièce à vivre lumineuse de 25 m2, d'une grande cuisine

de 15 m2, salle de bains et wc, ainsi que 3 chambres.

 Le tout sur un sous sol total incluant un double garage!

 Sur un terrain de 1750 m2, vous disposerez également d'un immense hangar de 150 m2 , ainsi que d'un cabanon de

20 m2.

 Pour tout renseignement, contactez moi au 07 81 76 20 20 . WALLE Gérard, conseiller immobilier , EI, RSAC no 478

802 796 à Troyes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279146/maison-a_vendre-barberey_saint_sulpice-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Appartement BRIENNE-LE-CHATEAU ( Aube - 10 )

Surface : 713 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 96500 €

Réf : 2030 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur !

 Votre agence Du coté de chez vous immobilier vous propose à la vente un vaste plateau de 700 m2 à aménager , situé

en plein centre de Brienne Le Chateau.

 Cet espace est composé d'un appartement de 80 m2 à restaurer( comprenant 2 chambres, salle de bains, wc, salon ,

salle à manger, cuisine) et d'un grand plateau de 260 m2 ainsi qu'un immense grenier de 300 m2 carrez (environ 400

m2 au sol)

 Laissez cours à votre imagination pour agencer à votre guise , ce bien et créer plusieurs appartements.

 Pour plus d'informations et visite, contactez-moi au 07 81 76 20 20 , WALLE Gérard, conseiller immobilier indépendant

, RSAC no 478 802 796 TROYES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15228898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15228898/appartement-a_vendre-brienne_le_chateau-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Terrain BERCENAY-EN-OTHE ( Aube - 10 )

Surface : 1484 m2

Prix : 55500 €

Réf : 1957 - 

Description détaillée : 

Du Côté de Chez Vous vous propose à la vente un superbe terrain clos sur 2 côtés, 53.87m x 33.04 m x 52.09 x 23.86

m sur la commune de Bercenay-En-Othe dans l'Aube (10). Celui-ci vous offre 1484 m2 pour construire votre maison

avec ou sans sous-sol. Le prix de mise en vente est de 56 000 EUR, hors frais de notaire. est à votre disposition. Non

viabilisé, il se trouve hors lotissement. La vue y est superbe. A voir pour votre futur projet dans la magnifique forêt

d'Othe! Tout à l'égoût sur Bercenay. La scolarisation : Cantine et primaire à Ecole élémentaire à Bercenay, collège à

Bouilly (7.9 kms), Troyes (16,4 kms IUT). Loisirs et culture à Bercenay-en-Othe. Vous souhaitez vous divertir à

Bercenay-en-Othe et dans ses environs ?

 De nombreuses manifestations locales sont organisées sur le territoire tout au long de l'année. Brocantes, visites

guidées, festivals, concerts, marchés, expositions peintures.... Retrouvez l'agenda de tous les événements du

département de l'Aube.

 Annonce rédigée sous la responsabilité de Brigitte Leblanc, inscrite au registre de commerce de Troyes sous le numéro

530 557 750.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15156176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15156176/terrain-a_vendre-bercenay_en_othe-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison VILLEMOYENNE ( Aube - 10 )

Surface : 270 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 399000 €

Réf : 2023 - 

Description détaillée : 

Un coin de paradis ! Un tour de barque ? Pêcher depuis son jardin ? Relaxation dans son spa ? Jeux de piste dans le

parc de 4212 m2 ? Réception ? Imaginez que ce privilège vous soit accessible à 20 km de Troyes !

 En exclusivité, votre agence vous présente un havre de paix situé à Villemoyenne. Nichée dans la verdure, cette

maison des années 70 récemment agrandie de façon très contemporaine vous propose sur une surface de presque 260

m2, un grand séjour d'environ 60 m2 avec cheminée, poêle, et accès à une grande terrasse, une belle et confortable

cuisine dinatoire, une chambre et un espace spa de 70 m2 en rez-de-chaussée. Un élégant escalier nous mène à un

palier, 4 grandes chambres et une salle de bains avec douche et baignoire.

 Le sous-sol, très pratique, dispose d'un grand bureau idéal pour le télétravail, garage, cellier et buanderie.

 Cet environnement extraordinaire, la qualité des prestations, ce cadre idyllique exceptionnel sont très rares. Nous

sommes heureux de vous présenter ce bien exceptionnel et sommes à votre disposition pour vous faire découvrir cette

merveille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016215/maison-a_vendre-villemoyenne-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 136 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 239000 €

Réf : 1997 - 

Description détaillée : 

Magique ! Du Côté de Chez Vous Immobilier et Home Staging vous propose en exclusivité, un magnifique appartement

en duplex de 136,49 m2 au sol (130 m2 carrez) au sein d'une très belle bâtisse idéalement située, au bord du bouchon

de Troyes, proche de toutes commodités, écoles et de la gare SNCF. Ce bien de caractère sis au 3ème et dernier

étage, offre une entrée, une pièce à vivre de 39,91 m2 entièrement parquetée, une belle cuisine aménagée et équipée

et une confortable chambre. Le dernier niveau propose deux chambres, un bureau et une salle de bains.

L'emplacement exceptionnel, l'authenticité, la luminosité et la belle hauteur sous plafond, font de ce bien une rare

opportunité. - Charges annuelles actuelles 1332 EUR pour les communs + 1354EUR pour le chauffage (Chauffage

individuel voté pour octobre 2023). Une cave voutée de 16 m2 complète ce bien rarissime. Absolument magnifique !

Annonce rédigée sous la responsabilité de MAJID CHABI - Tél : 06.27.11.67.39 - Agent commercial immatriculé au

RSAC de TROYES sous le numéro 892 452 210

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14937780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14937780/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Maison MONTAULIN ( Aube - 10 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1860 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 375000 €

Réf : 2001 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Du Côté de Chez Vous Immobilier et Home Staging vous propose une superbe maison de famille début

19ème située à Montaulin à 13 kms de la gare de Troyes et 16 km du lac d'Orient. Dans une ambiance dépaysante,

cette demeure rénovée offre, sur environ 300 m2 habitables, une immense pièce à vivre de 80 m2, une cuisine

aménagée de 27 m2, une buanderie-cellier, deux grandes chambres de 19 m2 et une salle d'eau de plain-pied. Le

premier étage dispose d'un spacieux palier desservant une salle d'eau et deux chambres respectivement de 27 et 24

m2. Un savoureux mariage d'authenticité et de confort moderne confère au lieu une atmosphère apaisante. Une

impeccable salle de jeux de 38 m2 pouvant faire office de garage et une petite grange viennent parfaire cet ensemble

absolument magnifique à la toiture neuve encore garantie sur un jardin de 1860 m2. Magique !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14613255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14613255/maison-a_vendre-montaulin-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Terrain MACEY GRANGE-L-EVEQUE ( Aube - 10 )

Surface : 691 m2

Prix : 60280 €

Réf : 1993 - 

Description détaillée : 

Votre agence Du coté de chez vous immobilier vous propose à la vente des terrains constructibles de  691 à 1240m2

sur la commune de Grange l'Eveque.La voierie, la viabilisation (branchement eau , coffret electricité et précablage fibre)

seront terminées pour septembre 2022  . Venez  construire votre maison sur cet agréable site , partiellement boisé.

 Les prix sont à partir de 60280EUR .A réserver dès maintenant!

 Contactez moi au plus vite:Walle Gérard, conseiller immobilier, RSAC TROYES 478802796, tel 0781762020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14382649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14382649/terrain-a_vendre-macey-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 163 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 329000 €

Réf : 1937 - 

Description détaillée : 

Magnifique ! Du Côté de Chez Vous Immobilier vous propose un appartement exceptionnel et idéalement situé en ultra

centre Boulevard Victor Hugo à Troyes. Cet appartement de caractère offre sur une surface de 162.57 m2 carrez une

élégante et confortable entrée, une double réception de 42.84 m2, une cuisine aménagée et équipée prolongée par une

salle à manger de 27.80 m2 bénéficiant d'une cheminée fonctionnelle, les trois chambres sont réparties en 2 espaces

nuit dont un privatif avec salle de bains indépendante. Une salle d'eau et une buanderie avec une douche

supplémentaire. La luminosité extraordinaire et la rénovation récente confèrent à cet appartement raffiné une

atmosphère chic, charmante et rassurante. Deux balcons filants, un stationnement aérien, un box de 36.35 m2 en

sous-sol et une double cave viennent compléter ce bien exceptionnel présenté par votre agence ! 40 lots-charges

annuelles 3785.88 euros-ascenseur- gardien.

N'attendez pas, contactez-nous pour ce bien unique proposé par votre agence Du Côté de Chez Vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13766156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13766156/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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DU COTE DE CHEZ VOUS

 12 RUE DE L EGLISE
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tel : 03.25.45.53.95
E-Mail : k.blaison@ducotedechezvous-immo.com

Vente Commerce TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 250 m2

Prix : 158000 €

Réf : 1865 - 

Description détaillée : 

Votre agence du coté de chez vous immobilier vous propose à la vente un entrepôt de 250 m2 à Troyes , Boulevard

Pompidou.L'accessibilité est facile même en camion. Des travaux sont à prévoir.

 Annonce rédigée sous la responsabilité de WALLE Gérard, agent commercial, RSAC Troyes 478 802 796. téléphone

07 81 76 20 20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13217473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13217473/commerce-a_vendre-troyes-10.php
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