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TAM IMMO

 53, rue Gabriel Peri
78210 Saint-Cyr-l'École
Tel : 
E-Mail : tam.immo.idf@gmail.com

Vente Appartement GARENNE-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 424000 €

Réf : VA1978-TAM Immobilie - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces à La Garenne Colombes.  Bien d'exception situé dans le quartier Voltaire/Souvenir Français

Proche de toutes commodités Grand 2 pièces traversant de 55m2 exposé Est-Ouest Entièrement rénové en 2017 

Appartement composé d'une entrée avec placards, WC indépendant, salon/salle a manger avec cuisine américaine

équipée, chambre avec dressing et une salle de douche La chambre et le séjour profitent chacun d'un balcon  Une

place de parking privative en sous-sol complète le bien.  A visiter sans attendre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545077/appartement-a_vendre-garenne_colombes-92.php
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TAM IMMO

 53, rue Gabriel Peri
78210 Saint-Cyr-l'École
Tel : 
E-Mail : tam.immo.idf@gmail.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 936000 €

Réf : VA1994-TAM Immobilie - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES D'EXCEPTIONÀ vendre : à Versailles (78000)

découvrez cet appartement de 4 pièces de 97 m².Il profite d'une vue dégagée. Il est situé au 2e étage d'un immeuble

ancien en copropriété. etnbsp;Ce T4 comporte une salle à manger, un salon-séjour avec cheminée, deux chambres et

une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Il compte aussi une salle d'eau et une salle de bains. Il est équipé

d'un chauffage individuel fonctionnant au gaz. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.L'appartement se trouve au c?ur du

quartier Saint Louis, à quelques minute du Château de Versailles. Il y a tous les types d'établissements scolaires à

moins de 10 minutes. Côté transports, on trouve la ligne de RER C (Versailles Château), 24 lignes de bus ainsi que les

gares Versailles Château Rive Gauche et Versailles Chantiers à proximité. Il y a également tout un panel de restaurants

et deux bureaux de poste. Enfin, le marché Place Saint Louis anime le quartier toutes les semaines.Il est à vendre pour

la somme de 936 000 E (dont 4 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cet

appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505343/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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TAM IMMO

 53, rue Gabriel Peri
78210 Saint-Cyr-l'École
Tel : 
E-Mail : tam.immo.idf@gmail.com

Vente Appartement BEZONS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 315000 €

Réf : VA1970-TAM Immobilie - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : à Bezons

(95870) découvrez cet appartement de 3 pièces de 59 m². Cet appartement de 3 pièces, avec une exposition sud-est,

profite d'une vue sur rue. Il compte un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains.

Ce T3 bénéficie d'un chauffage collectif.9 m² de terrasse offrent à ce logement de l'espace supplémentaire bienvenu.Ce

T3 est situé au 4e étage d'une résidence neuve avec ascenseur. Le bâtiment comporte cinq étages. Il s'agit d'une

copropriété de 80 lots. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.L'appartement se situe dans la commune de

Bezons. Plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaire, élémentaires et collèges) se trouvent à quelques pas

du bien. Niveau transports, il y a huit lignes de bus ainsi que la station de tramway Pont de Bezons (ligne T2) à

proximité. Des nationales et des autoroutes sont accessibles à proximité . Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le

cinéma Ecran Eluard de même qu'un théâtre et une bibliothèque dans les environs. On trouve aussi de nombreux

restaurants et trois bureaux de poste.Les honoraires sont à la charge de l'acquéreurN'hésitez pas à prendre contact

avec notre équipe pour une première visite de cet appartement à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426714/appartement-a_vendre-bezons-95.php
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TAM IMMO

 53, rue Gabriel Peri
78210 Saint-Cyr-l'École
Tel : 
E-Mail : tam.immo.idf@gmail.com

Vente Commerce SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 40 m2

Prix : 87000 €

Réf : VF041-TAM Immobilier - 

Description détaillée : 

Cession de fonds de commerce de salon de coiffure mixte sur le secteur de Saint Cyr l'école.  Fonds jouissant d'une

implantation forte du fait de son ancienneté sur le secteur. Très bien situé au coeur de la ville, dans un environnement

de commerçants, à forte fréquentation, parkings et transports en commun à proximité.  Local d'une superficie de 40m2.

Salon équipé de 2 bacs à shampooing etnbsp;achetés récemment, de 7 postes de coiffage et d'un comptoir caisse. 

Effectif : 2 pour cette activité, possibilité de développer le CA en renforçant l'équipe  Loyer annuel de 7 285 euros.

Foncier au bailleur, reste 133 euros/mois de charges de copropriété. . Bail 9 ans, en cours depuis 2016.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373030/commerce-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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TAM IMMO

 53, rue Gabriel Peri
78210 Saint-Cyr-l'École
Tel : 
E-Mail : tam.immo.idf@gmail.com

Vente Commerce VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 130 m2

Prix : 490000 €

Réf : VF040-TAM Immobilier - 

Description détaillée : 

A Versailles, TAM Immobilier vous propose ce fond de commerce de Restauration rapide - Sandwicherie, idéalement

situé à proximité du Château. Au sein du quartier Saint Louis, il profite d'une clientèle fidèle, midi et soir, provenant des

écoles environnantes et du quartier Satory. Le local situé en angle dispose d'une surface de 130m2, en excellent état. Il

permet d'accueillir 75 places assises et profite d'un linéaire de vitrine d'une longueur de 30m. Loyer annuel de 36 000

euros auquel s'ajoute 2 000 euros de charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373029/commerce-a_vendre-versailles-78.php
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TAM IMMO

 53, rue Gabriel Peri
78210 Saint-Cyr-l'École
Tel : 
E-Mail : tam.immo.idf@gmail.com

Vente Commerce VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 70 m2

Prix : 648000 €

Réf : VF038-TAM Immobilier - 

Description détaillée : 

etnbsp;Venez découvrir ce restaurant etnbsp;situé au plus près du château de Versailles, au c?ur du quartier historique

de Saint Louis.  Local de 70m² situé au sein d'un bâtiment classé, en emplacement numéro 1, au milieu d'une avenue

commerçante très fréquentée. Fort potentiel d'activité avec une clientèle développée. Se compose d'une salle principale

avec présentoir et tables et chaises pour 50 couverts, vitrine sur la rue ainsi que terrasse pour une dizaine de couverts. 

Produit rare et exclusif à Tam Immobilier. A venir visiter sans tarder !  etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373028/commerce-a_vendre-versailles-78.php
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TAM IMMO

 53, rue Gabriel Peri
78210 Saint-Cyr-l'École
Tel : 
E-Mail : tam.immo.idf@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 36 m2

Prix : 147000 €

Réf : VP067-TAM Immobilier - 

Description détaillée : 

TAM Immobilier vous présente ce local commercial de 36 m² avec vitrine et enseigne donnant sur la rue Gabriel Péri. Il

dispose d'une surface de vente de 33 m², d'un WC séparé.  Idéalement placé en centre ville de Saint Cyr L'école de

Saint-Cyr l'Ecole, dans un quartier dense, à forte demande ; il est vous est vendu loué à l'actuel locataire avec bail

commercial de salon de coiffure en date de 2016 ; courant sur neuf années, rapportant un loyer annuel de 6889 euros,

hors charges, avec clause de révision annuelle indexée sur l'indice des loyers commerciaux.  Le fond de commerce est

aussi disponible à la vente.  Contactez-nous pour organiser une visite avec notre équipe TAM Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373027/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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