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HISTOIRES D'HOME ST LEU LA FORET

 
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
Tel : 06.52.86.20.14
E-Mail : stleu.histoiresdhome@gmail.com

Vente Appartement ENNERY PONTOISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 345000 €

Réf : 5991 - 

Description détaillée : 

Niché au c?ur de Pontoise dans les hauteurs, venez rencontrer cet appartement sans vis-à-vis ou il fait bon ouvrir ces

fenêtres sur le parc (Visite 3D à disposition). Vous aimez le charme et l'authenticité ? Vous êtes le bienvenu, une fois

l'entrée franchie il vous accueille dans sa salle à manger, son séjour/salon lumineux (avec cheminée) côté jardin et sa

cuisine séparée. Au niveau supérieur vous accéderez à son bureau, puis à ses deux chambres dont une avec une

mezzanine et une avec la salle d'eau. Ses Plus ?? une pièce attenante (buanderie), caves, proches de tout commerces

et la possibilité de rajouter une place de parking en sous-sol située à deux pas du bien. Taxe foncière 980E/an. Pas de

procédure en cours. Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter Didier Delaporte Histoires d'HOME 07 85

37 24 11. 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°15678498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678498/appartement-a_vendre-ennery-95.php
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HISTOIRES D'HOME ST LEU LA FORET

 
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
Tel : 06.52.86.20.14
E-Mail : stleu.histoiresdhome@gmail.com

Vente Appartement SANNOIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 328000 €

Réf : 5998 - 

Description détaillée : 

Venez rencontrer ce T4 idéalement situé au centre-ville et niché dans une résidence calme et entretenue (Visite 3D à

disposition). Ce bien est composé coté jour d'une entrée avec placards, d'un cellier, d'un salon/Séjour donnant au calme

sur l'intérieur de la résidence de près de 32 M², d'une cuisine indépendante (ouverte en partie). Coté nuit un

dégagement avec placards dessert 2 chambres (possible 3), une salle de bains et commodité. Ses Plus ?.. Deux box

fermés en sous-sol le complète, en plein centre-ville et de tout commerces à pied, proche groupe scolaire privé et

public, gare de Sannois ligne J à 5mn à pied. Taxe Foncière 1901E. Pas de procédure en cours. Charges Mensuelle

environ 178E. Soyez les premiers et venez vite visiter ce bien qui vous surprendra. Honoraire charge acquéreur. Pour

tout renseignement, merci de bien vouloir contacter Histoires d'HOME au 07 85 37 24 11#8236;. 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°15462666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462666/appartement-a_vendre-sannois-95.php
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HISTOIRES D'HOME ST LEU LA FORET

 
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
Tel : 06.52.86.20.14
E-Mail : stleu.histoiresdhome@gmail.com

Vente Appartement ERMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 335000 €

Réf : 5997 - 

Description détaillée : 

Venez rencontrer cet appartement (de 2011) de 3 pièces au sein d'une résidence de standing et au calme (Visite 3D à

disposition). Idéalement placé sur la commune il est composé d'une entrée avec placard, d'un salon lumineux avec un

accès au balcon couvert, une cuisine ouverte. Coté nuit, un dégagement desservant deux chambres, salle de bains,

dressing et commodité. Ses Plus...Nombreux. Un parking en sous-sol le complète, à 100m de la gare

d'Ermont/Eaubonne (Ligne C/H/J), collège, lycée, école à deux pas. Commerces à proximité. Taxe Foncière 1200E.

Copropriété de 242 lots (dont 121 appartements). Pas de procédure en cours. Charges Mensuelle environ 106E.

Appartement loué. Soyez les premiers et venez vite visiter ce bien qui vous surprendra. Pour tout renseignement, merci

de bien vouloir contacter Histoires d'HOME au 07 85 37 24 11#8236;. 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°15247414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247414/appartement-a_vendre-ermont-95.php
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HISTOIRES D'HOME ST LEU LA FORET

 
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
Tel : 06.52.86.20.14
E-Mail : stleu.histoiresdhome@gmail.com

Vente Maison NEUILLY-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 136 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1852 

Prix : 269000 €

Réf : 5994 - 

Description détaillée : 

A Neuilly-en-Vexin commune située sur le territoire du Parc naturel du Vexin. Ce bien idéal pour une famille sur un

terrain de 126 M² saura attirer votre attention. Idéalement agencé et tout proche de Marines. Il se compose : D'une

entrée sur un double salon/séjour lumineux avec son coin cosy près du poêle, un couloir dessert une vaste cuisine

aménagée avec son cellier et une salle d'eau avec commodité. Le 1er étage n'est pas en reste, un palier vous amène

dans les deux chambres spacieuses (12  14 M²) une salle de bains avec commodité et un grenier pour le rangement. Au

2 ème étage une grande chambre avec la possibilité de la séparer en deux si besoin. Ses Plus .. Un extérieur ou vous

pouvez mettre un jacuzzi, où vous trouverez un coin BBQ pour prolonger vos soirées d'été et un abri pour ranger les

vélos etc.. En complément vous disposez d'une cour arrière avec une place de parking. Gare de Chars 6mn voiture

(Gare St Lazare). Pontoise 20mn. École élémentaire sur la commune. Groupe scolaire sur Marines. Bus scolaire (95-32)

Taxe Foncière 830E. Soyez les premiers et venez vite visiter ce bien qui vous surprendra. Pour tout renseignement,

merci de bien vouloir contacter Histoires d'HOME. 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°15079341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15079341/maison-a_vendre-neuilly_en_vexin-95.php
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HISTOIRES D'HOME ST LEU LA FORET

 
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
Tel : 06.52.86.20.14
E-Mail : stleu.histoiresdhome@gmail.com

Vente Appartement EAUBONNE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 188000 €

Réf : 5992 - 

Description détaillée : 

Investisseur, premier achat et/ou jeune famille ? Nous vous proposons (Visite 3D à disposition) au sein d'une résidence

calme, arboré et sécurisée ce 4 pièces très bien entretenu ou vous pouvez venir poser vos meubles. Ce bien saura

vous séduire dès la porte franchie. Il comprend une entrée desservant une agréable pièce de vie lumineuse salon/séjour

de 25m2 environ (possible de faire une chambre supplémentaire), une cuisine indépendante et son cellier, deux

chambres, un dégagement avec placards, une salle d'eau et commodité indépendante. Ses plus ? Nombreux : à deux

pas de tous commerces, aucun vis-à-vis, un box et une cave. Taxe foncière 1561E/an. Copropriété de 790 lots dont 250

appartements. Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter Didier Delaporte Histoires d'HOME 07 85 37 24

11. 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°14983596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983596/appartement-a_vendre-eaubonne-95.php

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

Page 6/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983596/appartement-a_vendre-eaubonne-95.php
http://www.repimmo.com


HISTOIRES D'HOME ST LEU LA FORET

 
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
Tel : 06.52.86.20.14
E-Mail : stleu.histoiresdhome@gmail.com

Vente Maison ERAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 700000 €

Réf : 5970 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'Éragny village cet ancien corps de Ferme du 18/19ème siècle témoin de l'époque de Bernardin de St Pierre

saura vous séduire. Le Porche à peine franchi vous découvrirez son jardin clos sans vis-à-vis, à l'intérieur un salon avec

cheminée de 62 m² et son espace billard de 23 m² vous permettront de circuler librement. En complément une cuisine

vous permettant d'y recevoir famille et convives, 4 chambres dont une avec dressing, salle d'eau et commodités,

buanderie, chaufferie, cellier. Mais ce n'est pas tout... un STUDIO indépendant de 28 m², un bureau ou chambre

supplémentaire avec mezzanine le complète au rez-de-chaussée. Ses Plus .....3 belles caves voutées où vous pourriez

faire une salle de musique, un espace de dégustation où home vidéo, un vaste grenier et une terrasse abritée où vous

pourrez terminer agréablement vos soirées. Côté pratique la gare d'Éragny-Neuville à 5mn à pied. Les écoles, groupe

scolaire (maternelle/Primaire/Lycée/Collège) et commerces à proximités. Faites le choix de la tranquillité pour votre

famille. Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter Didier Delaporte Histoires d'HOME 07 85 37 24 11.

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°14008334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14008334/maison-a_vendre-eragny-95.php
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