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OURS L'IMMOBILIER

 12, rue Brise échalas
93200 Saint-Denis
Tel : 06.16.32.05.20
E-Mail : agence@ourslimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 240000 €

Réf : 22157-OURS - 

Description détaillée : 

Un grand et lumineux 2 pièces de près de 50 m² avec balcon et box en sous-sol à SAINT-DENIS. Situé au 6ème étage

avec ascenseur, la vue est belle et dégagée, sans aucun vis-à-vis, au calme. Il se compose d'une entrée avec

rangement, d'un grand séjour donnant accès au balcon et à la cuisine facilement transformable en cuisine ouverte. La

partie nuit comprend une belle chambre ouverte sur le balcon (comme le séjour), une salle de bains et un WC séparé.

Quel potentiel ! Un peu d'huile de coude et quelques travaux d'embellissement permettront de transformer cet

appartement fonctionnel en une véritable pépite: belle, spacieuse et très confortable à vivre. etnbsp; Situé à 1 min de la

gare de SAINT-DENIS dans laquelle circule le RER D et le Transilien ligne H, pour rejoindre PARIS en 6 minutes

montre en main. Le Tram T8 et T1 sont au pied de l'immeuble pour vous conduire un un éclair au métro Basilique ou

Porte de Paris (ligne 13), si vous n'avez pas envie de marcher :)Et pour les cyclistes, le Canal de SAINT-DENIS et ses

pistes cyclables, sont à moins de 50 mètres, pour rejoindre PARIS à vélo. Très rare, cet appartement est vendu avec un

box fermé en sous-sol sécurisé. Pour résumé: à proximité immédiatement de l'hyper centre, transports, commerces et

activités au pied de l'immeuble, box en sous-sol, vue dégagée sans vis-à-vis avec balcon... La liste est belle. Ah !

J'oubliais le DPE en D. Pas mal ! Visite virtuelle immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525371/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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OURS L'IMMOBILIER

 12, rue Brise échalas
93200 Saint-Denis
Tel : 06.16.32.05.20
E-Mail : agence@ourslimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 330000 €

Réf : 22156-OURS - 

Description détaillée : 

A SAINT-DENIS au pied de la Basilique. Ce grand appartement de 81.22 m² Carrez (et 85.22 m² au sol), situé au 3ème

et dernier étage est une rareté. Baigné de lumière tout au long de la journée grâce à sa double exposition Sud-Ouest et

Nord-Est, ce beau 3 pièces (anciennement 4 pièces) se compose d'une entrée avec vestiaire et espace d'accueil par

lequel on accède au très lumineux et grand séjour de 33 m² avec hauteur sous plafond de près de 2.80 m de haut.

Complétement ouvert sur la loggia, entièrement vitrée et chauffée, qui apporte incontestablement le charme et la

singularité de ce bel appartement notamment par sa vue unique: sans vis-à-vis, plongeante sur la Basilique de

SAINT-DENIS et le très bel immeuble construit par l'architecte Oscar Niemeyer ayant accueilli le siège du journal

l'Humanité. De l'autre côté, au calme de la cour arrière avec jardin, se trouvent deux belles chambres, dont l'une avec

un espace couchage en mezzanine, permis grâce à une hauteur sous plafond de 4 m de haut, ainsi que la cuisine très

fonctionnelle, une salle d'eau et des WC séparés. Dans l'hypercentre de SAINT-DENIS, sans les nuisances, le métro

Basilique est à moins de 3 min. Commerces, librairie, cinéma, mairie, marché, et toutes activités à proximité immédiate.

Visite virtuelle immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487612/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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OURS L'IMMOBILIER

 12, rue Brise échalas
93200 Saint-Denis
Tel : 06.16.32.05.20
E-Mail : agence@ourslimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 298000 €

Réf : 22155-OURS - 

Description détaillée : 

Ce bel appartement de 62 m² est situé au 5ème étage d'un immeuble de 2006 de la maison Kaufman etamp; Broad. En

parfait état, il se compose d'une entrée, d'un beau et lumineux séjour avec cuisine semi ouverte, et d'une partie nuit

comprenant deux belles chambres avec rangements intégrés, une salle de bains et un WC séparé. etnbsp; Très bien

placé à moins de 3 minutes à pied du Métro Saint-Denis - Porte de Paris et à 7 min de la Gare, le Tram au pied de

l'immeuble, le canal de Saint-Denis est à 200 mètres, avec ses pistes cyclables pour rejoindre PARIS en vélo. Les

commerces, écoles et activités à proximité immédiate. Que de qualités ! Et ce n'est pas tout: sa vue dégagée et sans

vis-à-vis, de nombreux rangements dans cet appartement à l'état impeccable, pour poser immédiatement vos valises.

Vendu avec une place de parking double en sous-sol, En résumé, une belle opportunité à saisir. Visite virtuelle

immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473642/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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OURS L'IMMOBILIER

 12, rue Brise échalas
93200 Saint-Denis
Tel : 06.16.32.05.20
E-Mail : agence@ourslimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-DENIS Théâtre Gérard Philippe ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1893 

Prix : 360000 €

Réf : 22154-OURS - 

Description détaillée : 

Au 3ème étage d'un immeuble construit en 1893, dans une petite rue calme située à 2 pas du Théâtre Gérard Philippe

et de l'hypercentre de Saint-Denis. Né de la réunion de 2 appartements, ce grand 4 pièces de 73 m² est à vendre.

Parquet massif, hauteur sous plafond, moulures, lumière... Du bel ancien en somme ! Vous aimerez son séjour et sa

salle à manger avec leur belles cheminées en miroir de part et d'autre de ces belles pièces de vie qui contribuent

indéniablement au cachet de ce très bel appartement. La cuisine, intime et bien pensée, a du caractère avec son mur

de briques. Les chambres, très belles, sont de bonnes dimensions avec chacune de grands espaces de rangements et

un dressing. Enfin, la salle de bains avec WC, répondra à vos envies avec sa grande douche et sa baignoire pour des

moments de détente. Très lumineux, ce bel appartement est orienté Est et Ouest, sans vis-à-vis, pour une belle lumière

tout au long de la journée. Et le grand jardin commun à l'arrière de la copropriété ne vous aura sûrement pas échappé.

Hyper convivial avec son espace barbecue. A moins que vous ne préfériez vous détendre à l'ombre du grand arbre ou

bien en profiter pour vous maintenir en forme. Sans oublier le grand garage à vélo, avec accès indépendant et sécurisé.

Deux caves saines au sous-sol. La copropriété, de petite taille, est vraiment bien entretenue et dynamique, pour une

vraie tranquillité d'esprit. etnbsp;Situé à moins de 10 min à pied du métro Basilique et de la Gare de SAINT-DENIS.

Commerces et activités dans son environnement immédiat. Classe énergétique D. On vous gâte ! Visite virtuelle

immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452916/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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OURS L'IMMOBILIER

 12, rue Brise échalas
93200 Saint-Denis
Tel : 06.16.32.05.20
E-Mail : agence@ourslimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 490000 €

Réf : 22152-OURS - 

Description détaillée : 

A SAINT-DENIS au pied de la Basilique. Ce très grand appartement de 124 m² Carrez (et 139 m² au sol), situé au 3ème

et dernier étage est une rareté. Né de la réunion de 2 appartements, ce géant de 5 pièces est baigné de lumière tout au

long de la journée grâce à sa double exposition Sud-Ouest et Nord-Est. Il se compose d'une entrée avec vestiaire et

espace d'accueil par lequel on accède au très lumineux et grand séjour de 33 m² avec hauteur sous plafond de près de

2.80 m de haut. Complétement ouvert sur la loggia, qui apporte incontestablement le charme et la singularité de ce bel

appartement notamment par sa vue unique: sans vis-à-vis, plongeante sur la Basilique de SAINT-DENIS et le très bel

immeuble construit par l'architecte Oscar Niemeyer ayant accueilli le siège du journal l'Humanité. Entièrement vitrée et

chauffée, cette vraie pièce en plus relie le séjour au bureau (ou salon) de 24.30m² (possible entrée indépendante). Une

première chambre avec salle de bains et WC ainsi qu'une grande pièce de rangement se trouvent également de ce côté

de l'appartement. De l'autre côté, au calme de la cour arrière avec jardin, se trouvent deux autres belles chambres, dont

l'une avec un espace couchage en mezzanine, permis grâce à une hauteur sous plafond de 3.50 m de haut, ainsi que la

cuisine très fonctionnelle, une seconde salle d'eau et des WC séparés. Dans l'hypercentre de SAINT-DENIS, sans les

nuisances, le métro Basilique est à moins de 3 min. Commerces, librairie, cinéma, mairie, marché, et toutes activités à

proximité immédiate. Ce bien s'adresse à tous: Grande famille, investisseur ou les deux à la fois en séparant les 2

appartements comme à l'origine. Visite virtuelle immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377618/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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OURS L'IMMOBILIER

 12, rue Brise échalas
93200 Saint-Denis
Tel : 06.16.32.05.20
E-Mail : agence@ourslimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT Château Rouge ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1910 

Prix : 640000 €

Réf : 22147-OURS - 

Description détaillée : 

C'est un plaisir de vous présenter un si bel appartement. Ce 3 pièces de 60 m² est situé au 2ème étage d'un bel

immeuble Haussmannien, parfaitement tenu et entretenu. A quelques pas du Sacré C?ur. Parquet massif, hauteur sous

plafond, moulures, balcon filant, ... Vous aimerez son séjour avec cheminée en faïence et sa cuisine avec salle à

manger: deux beaux espaces de vie que vous pourrez unir ou isoler, selon vos envies et besoins, grâce aux hautes

portes à carreaux à quatre rabats qui contribuent indéniablement au cachet de ce très bel appartement. Le balcon filant

caractéristique de l'étage noble. La chambre, au calme de la courette intérieure, dispose d'un grand dressing. La salle

d'eau avec fenêtre est très agréable avec sa grande douche claire, les doubles vasques, l'espace buanderie et le toilette

suspendu. Commerces et activités dans son environnement immédiat. Classe énergétique E. Visite virtuelle immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377616/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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OURS L'IMMOBILIER

 12, rue Brise échalas
93200 Saint-Denis
Tel : 06.16.32.05.20
E-Mail : agence@ourslimmobilier.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 420000 €

Réf : LA MANUFACTURE LOT N - 

Description détaillée : 

Dans une ancienne manufacture, en rénovation totale et réorganisée en une petite copropriété de seulement 5 lots (tous

uniques), aux nombreux espaces verts aménagés. Ce très bel appartement de 55 m² Carrez et 76 m² privatifs, répartis

en trois niveaux, s'adaptera à vos envies ainsi qu'à vos besoins: ces beaux plateaux sont aménageables selon vos

souhaits pour créer votre bien idéal... A la carte ! Authentique, avec du caractère, grâce à ses origines industrielles

préservées, aux allures de petite maison élégante, moderne et de grande qualité. Situé dans la rue Traversière, au

calme, bien qu'en plein centre d'Alfortville: à 200 mètres de la Mairie, proche des commerces, écoles, transports et

Bords de Seine. etnbsp;Nous vous proposons ici des vues d'inspiration vous laissant imaginer quelques possibilités

(vues non contractuelles). Ce bien rare à aménager est au prix de 420 000 euros, clé en main, prêt à s'y installer, dès

l'automne prochain. En somme: de beaux volumes et des prestations de qualités pour un bien unique taillé sur mesure,

pour vous ressembler. « La Manufacture » vous laisse le choix d'imaginer votre espace à votre guise.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377612/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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OURS L'IMMOBILIER

 12, rue Brise échalas
93200 Saint-Denis
Tel : 06.16.32.05.20
E-Mail : agence@ourslimmobilier.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 530000 €

Réf : 22123-OURS - 

Description détaillée : 

Dans une ancienne manufacture, en rénovation totale et réorganisée en une petite copropriété de seulement 5 lots (tous

uniques), aux nombreux espaces verts aménagés. Ce très bel appartement de près de 120 m² privatifs, répartis en trois

niveaux, s'adaptera à vos envies ainsi qu'à vos besoins: ces beaux plateaux sont aménageables selon vos souhaits

pour créer votre bien idéal... A la carte ! Authentique, avec du caractère, grâce à ses origines industrielles préservées,

aux allures de petite maison élégante, moderne et de grande qualité. Situé dans la rue Traversière, au calme, bien

qu'en plein centre d'Alfortville: à 200 mètres de la Mairie, proche des commerces, écoles, transports et Bords de Seine.

etnbsp;Nous vous proposons ici des vues d'inspiration vous laissant imaginer quelques possibilités (vues non

contractuelles). Ce bien rare à aménager est au prix de 530 000 euros ou au prix de 570 000 euros si vendu aménagé,

clé en main, prêt à s'y installer, dès l'automne prochain. En somme: de beaux volumes et des prestations de qualités

pour un bien unique taillé sur mesure, pour vous ressembler. « La Manufacture » vous laisse le choix d'imaginer votre

espace à votre guise.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377611/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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