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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 450000 €

Réf : VA2077-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Sur les toits de Saint-Cloud '  Localisation idéale !  Rue des Terres Fortes, en plein coeur de Saint-Cloud, à proximité

immédiate de toutes les commodités et du Parc de Saint-Cloud, un superbe appartement, refait à neuf en 2011, 3

pièces 2 chambres de 60m2 au 3ème et dernier étage sans ascenseur.  Une entrée, donnant accès sur la gauche au

coin cuisine aménagée etamp; équipée, un beau et lumineux double séjour / salon avec accès à un balcon de 4m2

exposé SUD/EST par une baie vitrée coulissante 3 panneaux. Sur la droite de l'entrée, un WC indépendant, une

buanderie /dressing, une salle de bain et 2 chambres.  Le tout refait à neuf avec de beaux matériaux ( Chaux fine à

enduit minéral sur les mûrs ... ) en passant par l'ensemble des éléments techniques ( électricité... ).  Aucune perte

d'espace, tout est pensé pour allier l'utile à l'agréable etamp; ainsi être le plus fonctionnel possible.  Informations

supplémentaires :  - Calme - Balcon - Sans vis à vis - Une cave totalement saine complète ce bien - Idéalement placé -

Fenêtres PVC double vitrage - Baie vitrée coulissante 3 panneaux - Chauffage et eau chaude collectif (dans les

charges) - Petite copropriété très calme  Question transport, c'est cadeau, BUS 160/460/471/467... et Gare de

Saint-Cloud à 5 min à pied.  Charges : 223 E/mois ( eaux, chauffage, entretien des parties communes et jardin,

entretien et sortie des poubelles ) Taxe foncière : 931E  Pour résumer, un superbe appartement, de beaux volumes à

quelques pas des transports, des commerces, des restaurants...  If you like it ... BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531582/appartement-a_vendre-saint_cloud-92.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement GENNEVILLIERS ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2017 

Prix : 278000 €

Réf : VA2076-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Plein Sud à Gennevilliers '  Superbe appartement de 2 pièces lumineux et calme au deuxième étage sur six d'un

immeuble de 2017, situé à quelques minutes à pied de la mairie de Gennevilliers et de toutes commodités. 

L'appartement de 47m2 se compose d'une entrée qui dessert la chambre avec placard intégré, la salle d'eau, les

toilettes indépendants et le séjour avec une cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur un beau balcon de 4m2

orienté plein Sud. Une place de parking au sous-sol complète ce bien.  Tout est pensé pour allier l'utile à l'agréable et

ainsi être le plus fonctionnel possible. Vous serez vite séduit par la luminosité des différents espaces. Charges de

copropriété prévisionnelles : 139E/mois Taxe foncière: 1003Eetnbsp;  Informations supplémentaires : - Orientation Sud -

Calme - Lumineux - Ascenseur - Place de parking - Chauffage collectif - Double vitrage PVC  Question transport, c'est

cadeau, BUS 340  Pour résumer, un superbe appartement avec de beaux volumes et une superbe lumière.  If you like it

... BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531581/appartement-a_vendre-gennevilliers-92.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Maison VIENNE ( Isere - 38 )

Surface : 200 m2

Prix : 110000 €

Réf : VP066-BAYITH - 

Description détaillée : 

Local pouvant être transformé en parkings ou en entepôts de 200m2 en RDC d'immeuble d'habitation.  Quartier Saint

Martin Vienne proche Centre-Villeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516818/maison-a_vendre-vienne-38.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 244990 €

Réf : VA2049-BAYITH - 

Description détaillée : 

Croix Paquet d'Airbnb!  Depuis le durcissement de la législation sur la location saisonnière, l'offre s'est raréfiée dans

l'hypercentre lyonnais. En revanche un appartement en surface commerciale = Airbnb à vie!  Superbe occasion à saisir

grâce à ce studio en surface commerciale idéal pour de la location courte durée! Sur la Presqu'île lyonnaise, au pied de

la colline de la croix rousse, ce studio ne devrait pas connaître de jour vacant!  Revenus en LCD : 1500E net / mois

Revenus en meublé classique : 800E / mois   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512305/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 225000 €

Réf : VA2074-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Superbe 2 pièces au calme de Rosny '  Très bel appartement 2pièces de 48,2m2 carrez, au rez-de-chaussée d'un

pavillon entièrement refait à neuf en 2016. L'accès se fait via une petite allée révélant un jardin privatif. Situé dans un

quartier calme de Rosny-sous-bois, (à moins de 10min à pied du centre-ville).  L'appartement est lumineux, sans perte

d'espace. Il se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte contemporaine entièrement équipée (Plaque ,

hôte, machine à laver, frigo/congélateur encastré), d'une chambre spacieuse, le tout donnant sur un jardin privatif

arboré, sans vis à vis.   Le charme contemporain et fonctionnel de cet appartement ainsi que le calme régnant sauront

vous séduire.  Pas de travaux à envisager, aucune procédure en cours.  Informations supplémentaires :  -Calme -Syndic

bénévole - Fenêtres double vitrage - Chauffage individuel électrique -Climatisation réversible -Garantie décénnale

-Douche style à l'italienne etnbsp; Copropriété de 8 lots Taxe foncière: 850E Charges mensuelles copropriété: 30E 

Pour résumer, un super 2pièces dans un quartier paisibles, à quelques minutes des transports, des commerces, des

restaurants... Idéal premier achat ou investisseur.  If you like it, BAYITH       Une vraie pépite au coeur de

Rosny-sous-Bois etnbsp;! Agencé sans perte d'espace et aux prestations contemporaines.  RER E / Bus 3 A proximité

direct du parc Jean Decesari, quartier résidentiel et calme un vrai GRAND village !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505883/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Maison GARAT ( Charente - 16 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 364990 €

Réf : VM292-BAYITH - 

Description détaillée : 

'Une Maison Contemporaine'  Garat, 5 min à l'Est du centre ville d'Angoulême.  Maison contemporaine de 140m2, 5

pièces, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, sur une parcelle de 1000 m2 avec jardin,

terrasse et piscine chauffée / sécurisée.  Une superbe maison qui saura vous apporter calme, sérénité au sein de ses

grands espaces lumineux et chaleureux.  Une entrée qui dessert un espace de vie salon/salle à manger de plus de

54m2, une cuisine ouverte aménagée et équipée vous permet de rester connecté au sein de la vie commune.  La

maison offre également une buanderie, un WC indépendant, 3 chambres dont une avec une salle d'eau et dressing. Il y

a une deuxième salle d'eau pour les deux autres chambres.  L'extérieur est un vrai bonheur, terrasse donnant accès à

la piscine de 7x3 chauffée et sécurisée.  Infos : - Chauffage au sol via une pompe à chaleur - Portail électrique - Garage

de plus de 27m2 - Piscine chauffée et sécurisée - Jardin clôturé - Construction de 2019  Ne cherchez plus, nous avons

votre bien immobilier de rêve :-D, alors contactez-nous !  If you like it... BAYITH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492716/maison-a_vendre-garat-16.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 569990 €

Réf : VA2058-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Bain de lumière dans Paris '  Bayith vous proposes cet appartement familial etnbsp;proximité immédiate des transports

et des commerces, un magnifique appartement à rafraichir de 4 pièces de 77m2 carrez pour 78m2 au sol, aux très

belles surfaces, au 17ème sur 20 desservie par 2 ascenseurs dans une co-propriété bien entretenue et végétalisée de

1960.  Une vue imprenable sur les toits de Paris et très lumineux, cet appartement est composé de 3 belles chambres

lumineuses dont 2 avec leurs terrasses personnelle expos^ plein Sud et une exposée Est.  Le séjour baigné de lumière

exposé plein Sud bordé par une seconde terrasse fusionnant sur une cuisine semi-ouverte toute équipée.  Une salle de

bain et un WC séparé complètent ce bien.  Aucune perte d'espace, tout est pensé pour allier l'utile à l'agréable et ainsi

être le plus fonctionnel possible avec une possibilité de modification des espaces par les murs non porteurs ! 

Informations supplémentaires :  - 2 terrasses - Très lumineux - Exposition (SUD-EST) - Idéalement placé - Calme -

Fenêtres double vitrage - Chauffage et eau chaude collectif - Une cave - Possibilité d'une place de parking en sus du

prix - Gardiens   Question transport, c'est cadeau, métro, tramway et bus passe en bas de l'immeuble !  Charges :

464E/mois ( tout inclus ! ) Taxe foncière : 1146E  Pour résumer, un superbe appartement en hauteur et lumineux à

souhait, de beaux espaces extérieurs séparés etnbsp;à quelques pas des transports, des commerces, des restaurants...

 If you like it ... BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484526/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Maison ASNIERES-SUR-NOUERE ASNIA¨RES-SUR-NOUA¨RE ( Charente - 16 )

Surface : 225 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 99000 €

Réf : VM330-BAYITH - 

Description détaillée : 

Granges à vendre sur la commune de Hiersac, situé à 15 minutes du centre ville d'Angoulême, et 25 minutes de

Cognac.  A seulement 1km, un agréable primeur, un tabac, une boulangerie, une pharmacie et autres commodités. 

Deux anciennes granges ( attenantes ) des années 1800 à rénover intégralement. Plusieurs possibilités s'offre à vous : -

Une résidence principale d'environ 165m2 ou de 300m2 - Une résidence principale avec jardin et un logement d'environ

120m2 pour du locatif - Plusieurs logements pour du locatif Et tout autres projets également.  Infos : - Une grange de

165m2 - Raccordée au tout à l'égout - Raccordée au réseau électrique - Raccordée au gaz de ville - Jardin clos et sans

vis à vis de 100m2 avec appentis - Une grande 60m2 attenante ( raccordement à faire ) - Taxe Foncière 480 euros  Ne

cherchez plus, nous avons votre merveilleux projet de rénovation, alors contactez-nous !  If you like it... BAYITH  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446904/maison-a_vendre-asnieres_sur_nouere-16.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 485000 €

Réf : VM328-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Immeuble du Palet '  Première place à l'entrée du centre ville d'Angoulême, à proximité immédiate de toutes les

commodités, un immeuble prestigieux du XVème sicècle comprenant un appartement de 90m2 entièrement rénové, un

local d'environ 210m2 sur deux niveaux et une cave.  L' appartement : Une entrée donnant sur un séjour lumineux, une

cuisine équipée et aménagée ainsi qu'une superbe mezzanine, trois chambres et une salle d'eau avec wc.  Le local :

deux grands espaces et une cave ayant été équipés pour recevoir un restaurant ( avec possibilité de deux terrasses à

l'extérieur ), un commerce ou tout autre logement et bureaux. Le potentiel de ses espaces en grande partie rénovés est

immense.  Cet immeuble est labellisé par les fondations du patrimoine pour le respect de la rénovation.  Informations

supplémentaires :  - Taxe Foncière : 2548 euros - Toiture et charpente intégralement rénovée également - Cheminée

Insert granulés - Chauffage électrique ( radiateur dernière génération ) - Ventilateur au plafond réversible - Ballon d'eau

chaude ( dernière génération ) - Tout à l'égout - Fibre - Double vitrage  If you like it ... BAYITH !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437748/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1894 

Prix : 315000 €

Réf : VA2073-BAYITH - 

Description détaillée : 

'l'investissement du 18ème'  Un appartement souplex entièrement refait à neuf et agencé par une architecte d'intérieur

avec des matériaux nobles et de qualités , surface totale de 43,4m2 qui se compose d'un premier plateau au Rdc de

26,7m2 avec sa cuisine semi équipée, salle d'eau, toilette séparée et d'un grand séjour lumineux donnant sur une cours

intérieure sécurisée et sans vis à vis.  La suite parentale idéalement située au sous sol avec une surface de 16,7m2 a

été réhabilité spécifiquement par un professionnel dans le domaine (facture à l'appuis)  Ce souplex est un produit rare

sur le secteur et clé en main entièrement rénové par des matériaux nobles.  Cet appartement serait idéal pour un

investisseur ou un premier achat locatif.  La copropriété est calme et sécurisée et les charges s'élèvent à 100E/mois. La

taxe foncière est de 411 Euro par an.  Informations supplémentaires :  -Entièrement refait à neuf - Calme - Lumineux -

Fenêtres double vitrage - Chauffage électrique individuel - Ballon eau chaude nouvelle génération -Produit neuf et idéal

RBNB ou investissement locatif.  Question transport, etnbsp;métro ligne 12 a proximité direct et nombreux bus 38, 153,

350 desservant le tout Paris.  If you like it ... BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437747/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279990 €

Réf : VA2071-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Superbe studio au coeur de Paris 18ème '  Très beau studio de 27.35 m2, au 1er étage d'un immeuble de 2 étages,

situé en plein coeur du 18ème arrondissement de Paris, à proximité immédiate du quartier des Abbesses et à moins de

10min à pied des autres quartiers emblématiques de cet arrondissement, tel que Blanche, Place de Clichy ou encore

Lamarck-Caulaincourt.  L'appartement se compose d'un sas d'entrée (très pratique), qui dessert un WC indépendant sur

la droite et ensuite sur la gauche, une pièce de vie de 21m2 exposé SUD-OUEST sans aucun vis à vis, avec un coin

nuit, un coin bibliothèque, un espace de rangement et un coin cuisine qui elle est aménagée et équipée. Pour terminer,

une salle de bain spacieuse de plus de 4m2.  Le tout sans aucun vis à vis donc une belle luminosité.  Le bien est

accompagné d'une cave.  Tout est pensé pour allier l'utile à l'agréable etamp; ainsi être le plus fonctionnel possible, tout

est optimisé.  Informations supplémentaires :  - Calme - Lumineux - 1 cave complète le bien - Fenêtres double vitrage -

Chauffe-eau ballon 150L changé en 2020 - Chauffage individuel électrique  Copropriété de 12 lots Charges de

copropriété : 122E/mois (entretien, eau froide, syndic, assurance, fond travaux) Taxe Foncière : 387 euros  Pour

résumer, un super studio dans un super quartier, à quelques minutes des transports, des commerces, des restaurants...

Idéal premier achat ou investisseur.  If you like it ... BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433315/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Maison CHAMPMILLON ( Charente - 16 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 2045 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 195000 €

Réf : VM327-BAYITH - 

Description détaillée : 

'Maison de campagne'  Champmillon (16) 20km de la gare d'Angoulême, 3km des commerces de 'Hiersac' soit 3

minutes en voiture, 15 min à pieds ou 7min à vélo.  Maison de 121m2 habitable, 4 pièces dont 3 chambres de 10m2

ainsi qu'un séjour lumineux et ouvert sur une parcelle de 2045m2.  Une superbe maison des années 80, parfaitement

entretenue, qui saura vous apporter du calme, au sein de ses espaces lumineux et chaleureux. Une entrée qui dessert

un espace de vie salon/salle à manger et une cuisine aménagée et équipée.  Une maison de plein pied, avec accès à

l'extérieur depuis la cuisine, le salon et la salle à manger ainsi que par le garage.  Le reste des espaces offre, une salle

d'eau, un WC indépendant et un garage accessible depuis l'intérieur de la maison mais aussi depuis l'extérieur.  Le

grand jardin, entièrement clôturé, donne une vue paisible sur un agréable cours d'eau. L' extérieur est un vrai bonheur,

parc arboré, dépendance, appentis et une superbe cabane.  Nous sommes sur un bien lumineux et ouvert, qui vous

offrira bonheur et sérénité.  Infos : - Fibre - Chauffage électrique - Double vitrage - Taxe foncière 608 euros - 2 arrêts de

bus à proximité - Assainissement individuel  Ne cherchez plus, nous avons le bien immobilier qu'il vous faut, alors

contactez-nous !  If you like it... BAYITH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376346/maison-a_vendre-champmillon-16.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 285000 €

Réf : VM325-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Maison de Ville '  Une vue remarquable sur les remparts, églises et cathédrale.  A 1h49 de TGV de Paris, 35 minutes

de Bordeaux et à seulement 5 minutes en voiture, 12 minutes à vélo du centre ville d' Angoulême.  Salon International

de la BD, Circuit des remparts, Festival du film francophone et tout autres événements sportifs et culturels vous

séduirons tout au long de l'année...  Ancienne maison de 1903, 160m2, 7 pièces, 5 chambres spacieuses et

lumineuses, jardin arboré de plus de 780 m2 avec une première terrasse en Rdc d'environ 50m2 et une seconde

terrasse de 100m2.  Une superbe maison moderne ayant gardée le charme de l'ancien. Un lieu qui saura vous apporter

calme, sérénité au sein de ses grands espaces lumineux et chaleureux.  Au Rdc, une entrée qui dessert 2 salons, 3

chambres dont 2 avec salle d'eau, une grande cave, un WC.  Au R+1, un palier qui dessert 2 chambres, une salle d'eau,

un Wc, une cuisine, une salle à manger et plusieurs accès à l'extérieur.  L'extérieur est un vrai bonheur, terrasse

d'environ 100m2 en R+1 qui offre une vue remarquable sur Angoulême, un jardin arboré sans vis à vis et deux accès

différents qui permettent un accès rapide et agréable à tous les commerces.  Infos : - Chauffage au gaz de ville -

Parking pouvant recevoir 5 voitures - Tout à l'égout - Taxe foncière 1796 euros - Double vitrage  Ne cherchez plus, nous

avons votre bien immobilier de rêve :-D, alors contactez-nous !  If you like it... BAYITH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376345/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Maison BENEST ( Charente - 16 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 150000 €

Réf : VM322-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Maison de Campagne '  Agréable et chaleureuse, cette jolie maison se situe dans un village à 7km de Champagne

Mouton ou se trouve toutes les commodités, à 15km de Confolens, 25km de Rufec et 6km de la commune d' Alloue.

Précisément à 50 min d' Angoulême, 1h10 de Poitiers et 1h15 de Limoges.  Maison de 4 pièces, deux chambres, un

bureau/chambre, un séjour, une cuisine, une salle d'eau et un wc indépendant.  L'extérieur est un vrai bonheur, un

grand jardin arboré de 800m2, une petite dépendance donnant accès à une magnifique grange, ainsi qu'un garage. 

Non attenant à la maison, situé juste en face, dans ce merveilleux village calme et paisible, la maison dispose

également d'un terrain d'environ 100m2.  Infos complémentaires : - Assainissement individuel - Chauffage électrique -

Double vitrage sur l'intégralité de la maison - Taxe foncière : 575 euros   Ne cherchez plus, nous avons le bien

immobilier qu'il vous faut, alors contactez-nous !   If you like it... BAYITH     etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376344/maison-a_vendre-benest-16.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Maison ROMEGOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 190000 €

Réf : VM321-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Jolie Charente Maritime '  22km de rochefort,19km de Saintes et 45km de la Rochelle, un calme remarquable entre

Beurlay et Romegoux !  A seulement 1,5km, un agréable primeur, un tabac, un restaurant, un boucher, une boulangerie,

un cabinet infirmier et a 4km des établissements scolaires, pharmacie et autres commodités.  Ancienne maison des

années 1800 à rénover intégralement. etnbsp; 137m2, 4 pièces, 3 chambres spacieuses dont une donnant accès à une

agréable terrasse sur une parcelle de plus de 750 m2 avec jardin, une secondes terrasses devant la maison, deux

dépendance de 6 et 17m2 ainsi qu'une cave de 48m2.  Une entrée qui dessert une cuisine, un salon/salle à manger,

une salle de bain, une buanderie, un wc et une chambre.  Au R+1, un hall qui dessert 2 chambres.  L'extérieur est un

vrai bonheur, terrasse donnant accès à un grand jardin, et une dépendance pouvant être aménagée.  Cette terrasse

donne la possibilité de dîner, de déjeuner, de partager ou de se reposer dans un cadre et une ambiance de campagne

tout en étant à cinq minutes des premiers commerces.  Infos : - Fibre dans le Hameau - Cheminée - Terrain piscinable -

Taxe foncière : 450 euros - Dépendance aménageable  Chauffage, électricité et assainissement à rénover.  Ne

cherchez plus, nous avons votre bien immobilier de rêve :-D, merveilleux projet de rénovation, alors contactez-nous !  If

you like it... BAYITH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376343/maison-a_vendre-romegoux-17.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 365000 €

Réf : VM315-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Maison de ville, calme de la campagne '  Un calme remarquable sur Angoulême à 1h49 de TGV de Paris   A proximité

du centre ville d'Angoulême, Salon International de la BD, Circuit des remparts, Festival du film francophone et tout

autres événements sportifs et culturels vous séduirons tout au long de l'année...   Ancienne maison des années 30

entièrement rénovée. Maison de 165m2, 5 pièces, 3 chambres spacieuses et 2 salon dont un donnant accès à un

balcon de 30m2, sur une parcelle de plus de 850 m2 avec jardin arboré, terrasse, car port en bois et dépendance de 35

m2.   Une superbe maison moderne ayant gardée le charme de l'ancien. Un lieu qui saura vous apporter calme, sérénité

au sein de ses grands espaces lumineux et chaleureux.   Une entrée qui dessert un WC indépendant, une superbe

cuisine ouverte aménagée et équipée ainsi qu'un espace de vie salon/salle à manger qui vous permet de rester

connecté au sein de la vie commune, le tout avec une grande baie vitrée donnant sur un extérieur calme et arboré !   Au

R+1, un hall qui dessert 1 chambres, une salle d'eau, un Wc indépendant, une buanderie et un accès à l'extérieur.  Au

R+2, un couloir qui dessert 2 chambres dont une de plus de 30m2, une salle d'eau et un Wc.  L'extérieur est un vrai

bonheur, terrasse donnant accès à un grand jardin, et une dépendance pouvant être aménagée. Cette terrasse donne

la possibilité de dîner, de déjeuner, de partager ou de se reposer dans un cadre et une ambiance de campagne tout en

étant à cinq minutes du centre ville et à 800m des premiers commerces.   Infos : - Taxe foncière : 2100 euros -

Chauffage au fioul - Radiateur en fonte sablés et métallisés - Cuisine équipée - Portail électrique - Parking pouvant

recevoir plusieurs voitures - Fibre - Tout à l'égout - Totalement rénovée entre 2011 et 2021     Ne cherchez plus, nous

avons votre bien immobilier de rêve :-D, alors contactez-nous !   If you like it... BAYITH Localisatio

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376341/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Maison DIRAC ( Charente - 16 )

Surface : 760 m2

Surface terrain : 28000 m2

Nb pièces : 23 pièces

Chambres : 16 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 1208900 €

Réf : VM301-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Magnifique maison Charentaise et gîtes '  Une maison pleine de charme, 5 gîtes comprenant 12 chambres, des

dépendances encore aménageables et une grande piscine, le tout sur un parc parfaitement entretenu et arboré de plus

de 28000 m2.  Dirac, 15 min du centre ville d'Angoulême, Salon International de la BD, Circuit des remparts, Festival du

film francophone et j'en passe, vous séduirons tout au long de l'année...  Maison de 220m2 habitable, 6 pièces, 4

chambres, sur une parcelle d'environ 28000 m2 avec jardin arboré, terrasses, piscine, grange et carport.  Une superbe

maison entourée de ses 5 gîtes dans un cadre idyllique.  Au RDC, une entrée, une cuisine indépendante aménagée et

équipée, une superbe salle à manger avec une grande cheminée.  Une véranda ayant une vue sur l'ensemble des

extérieurs, par laquelle nous pouvons accéder à deux chambres et une salle d'eau.  Au R+1, deux chambres, une salle

d'eau et une magnifique pièce pouvant être aménagée tout en gardant de superbes poutres apparentes.  En plus de la

maison, 5 gîtes comprenant 12 chambres, salles d'eaux, cuisines, terrasses...  L'extérieur est un vrai bonheur, terrasses

avec un accès sur le jardin arboré de plain-pied, piscines, cours ... sur une immense parcelle de verdure.  Vous avez

pour projet d'acheter un gîte, l'envie de travailler dans un cadre absolument fabuleux, vivre et pouvoir travailler au même

endroit ? Ce lieu est alors fait pour vous !  Ne cherchez plus, nous avons votre bien immobilier de rêve :-D, alors

contactez-nous !  If you like it... BAYITH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376340/maison-a_vendre-dirac-16.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Maison SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE ( Charente - 16 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 19002 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500000 €

Réf : VM300-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Maison et Food Truck en bord de Charente '  Une maison pleine de charme, un food truck accueillant, le tout au bord

de l'eau !  Saint Yrieix, 10 min du centre ville d'Angoulême, Salon International de la BD, Circuit des remparts, Festival

du film francophone et j'en passe, vous séduirons tout au long de l'année...  L'écluse de Thouérat, là ou se trouve cette

merveilleuse maison et son food truck est un haut lieu de passage pour les cyclistes de la Dordogne à L' île d'Aix ! 

Maison de 80m2 habitable, 3 pièces, 2 chambres, sur une parcelle d'environ 19002 m2 avec jardin arboré, terrasses,

pergola, étang, cabanon et carport.  Une superbe maison qui vous permettra de vivre et de travailler sur une même

parcelle dans un cadre idyllique.  Au RDC, une entrée, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une superbe

salle à manger avec une grande cheminée, un salon donnant sur une très jolie terrasse en bois.  Au R+1, deux chambre

dont une avec accès direct à la salle de bain avec WC.  L'extérieur est un vrai bonheur, terrasses dont une couverte

avec un accès sur le jardin arboré de plain-pied. Food truck et pergola pouvant accueillir une multitude de clients de

passage ou les habitués. Sans oublier cette immense parcelle de verdure et d'eau qui embelliront vos soirées d'été ! 

Vous avez pour projet l'achat d'un food truck, l'envie de travailler en pleine air prêt d'un bord de Charente, vivre et

pouvoir travailler au même endroit ? Ce lieu est alors fait pour vous !  Ne cherchez plus, nous avons votre bien

immobilier de rêve :-D, alors contactez-nous !  If you like it... BAYITH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376339/maison-a_vendre-saint_yrieix_sur_charente-16.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 334990 €

Réf : VA2067-BAYITH - 

Description détaillée : 

'La Belle terrasse'  B?YITH vous propose cet appartement 2 pièces 1 chambre type loft de 41m2 pondéré avec sa belle

hauteur sous plafond et sa terrasse dans un immeuble de 1890 dans un secteur calme du 18ème arrondissement .  Il se

compose d'une grande pièce de vie de 22m2 avec son coin cuisine équipée donnant sur une terrasse à usage exclusif

de 25m2 calme et abritée.  Une chambre de 12m2 et une salle d'eau avec toilette rénovée avec goût il y a quelques

années.  Information :  - Calme - Fenêtres double vitrage - Chauffage individuel électrique - Ballon eau chaude

électrique - Une cave complète ce bien  Charges : 100 euros/mois Taxe foncière : 400 euros  Nombreuses commodités

à proximité direct de cet appartement ( commerces, transports, parc...).  Venez découvrir votre futur pied à terre avec sa

belle terrasse...  If you like it... BAYITH  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376338/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 459990 €

Réf : VA2065-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Le Charme Haussmannien à Clamart '  Avenue Jean Jaurès, en plein coeur du centre ville, à proximité immédiate de

toutes les commodités, un superbe appartement Haussmannien avec parquet, moulures et cheminées, refait à neuf du

sol au plafond en 2022, 3 pièces 2 chambres de 68m2 au 1er étage sur 4 avec ascenseur.  Une belle entrée, donnant

directement sur un magnifique séjour de 30m2, une 1ère chambre de 15m2 avec une porte dont les vitraux vont

séduirons, une cuisine indépendante aménagée et équipée, toute neuve, une salle d'eau avec WC et une 2ème

chambre de 11m2.  Le tout refait à neuf du sol au plafond en passant par l'ensemble des éléments techniques ( cuisine,

radiateurs, chauffe eau...) avec de très beaux matériaux.  Aucune perte d'espace, tout est pensé pour allier l'utile à

l'agréable etamp; ainsi être le plus fonctionnel possible.  Informations supplémentaires :  - Calme - Ascenseur - Une

cave complète ce bien - Idéalement placé - Fenêtres etnbsp;double vitrage - Chauffage individuel électrique - Ballon

chauffe eau électrique Ariston dernière génération - Petite copropriété très calme  Question transport, c'est cadeau,

BUS 189/N62/162/189... et Gare de Clamart à 12 min à pied.  Charges : 130E/mois Taxe foncière : 790E  Pour

résumer, un superbe appartement, de beaux volumes à quelques pas des transports, des commerces, des

restaurants...  If you like it ... BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376337/appartement-a_vendre-clamart-92.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 295000 €

Réf : VA2063-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Bel Appartement 3 pièces 2 chambres de 57m2 baigné de lumière au Chesnay '  Un bel appartement traversant de 3

pièces 2 chambres de 57m2, etnbsp;au RDC surélevé d'un immeuble des années 50, situé à quelques minutes à pied

des transports et des commerces, une totale indépendance de tout transport pour profiter de la vie de quartier du

Chesnay.  L'appartement se compose d'une entrée, qui dessert sur la droite une grande cuisine indépendante équipée

et aménagée, sur la gauche un beau séjour baigné de lumière exposé Sud-Ouest et pour finir, la partie nuit propose 2

grandes chambres, une salle de bain et un WC indépendant. Tout est pensé pour allier l'utile à l'agréable etamp; ainsi

être le plus fonctionnel possible. Vous serez vite séduit par la luminosité des différents espaces. Les parties communes

de l'immeuble sont superbes et refaites il y à 3 ans. Les jardins de la résidence sont magnifiquement fleuris. Charges

mensuelles de copropriété : 100 euros/mois  Informations supplémentaires : - Calme absolu - Lumineux - 1 cave saine -

Fenêtres double vitrage - Chauffage et eau chaude individuel Gaz  Question transport, etnbsp;BUS 1/2/8/17/17S à

quelques minutes à pied.  Pour résumer, un superbe appartement avec de beaux volumes et une superbe lumière et au

calme tout en étant à proximité immédiate de toutes les commodités.  If you like it ... BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376336/appartement-a_vendre-chesnay-78.php

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

Page 22/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376336/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
http://www.repimmo.com


BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1880 

Prix : 176990 €

Réf : VA2059-BAYITH - 

Description détaillée : 

'Studio Square Roquette'  Beau studio lumineux de 13 m2 au 2ème étage sans ascenseur dans un super secteur,

dynamique et idéalement placé à côté de toutes commodités entre le quartier de la Roquette et du Pere Lachaise.  Le

studio se compose d'une entrée avec un coin cuisine, d'une salle d'eau avec Wc et une pièce de vie.  Une cave

complète ce bien.  Informations supplémentaires :  - Calme - Lumineux - Cave - Proche quartier Roquette -Idéal

Investisseur  Question transport, c'est cadeau, Voltaire, Père Lachaise et j'en passe niveau Bus... etnbsp; Charges de

copropriété : 56,14E/mois Taxe Foncière : 232 euros  Pour résumer, un beau studio à quelques minutes du secteur

dynamique de la Roquette, des commerces et d'un petit verre à Bastille ! etnbsp; If you like it ... BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376334/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 930000 €

Réf : VA2055-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Un superbe Duplex à Pigalle '  Au pied de la place Pigalle, à proximité immédiate des transports et des commerces, un

magnifique Duplex de 4 pièces de 76m2 carrez pour 96m2 au sol (pondéré à 84m2), aux très belles prestations, au

3ème et 4ème étage sans ascenseur d'un immeuble de 4 étages.  Au RDC, une grande chambre avec son dressing et

une salle de bain avec WC. Au R+1, une superbe cuisine américaine avec îlot central, ouverte sur un séjour baigné de

lumière exposé plein SUD donnant sur la place Pigalle, une seconde pièce de vie avec coin repos - salon TV ou 2ème

chambre, et pour terminer , un grand bureau et un WC indépendant.  Aucune perte d'espace, tout est pensé pour allier

l'utile à l'agréable et ainsi être le plus fonctionnel possible.  Informations supplémentaires :  - Très lumineux- Belle

hauteur sous plafond - Idéalement placé - Calme - Fenêtres et Velux double vitrage - Chauffage individuel via chaudière

à Gaz - Alimentation de l'eau chaude par la chaudière à Gaz  Question transport, c'est cadeau, métro Pigalle ligne 12 /

2, Bus 40, 54, N02, N01...  Charges : 362E/mois Taxe foncière : 832E  Pour résumer, un superbe duplex, de beaux

volumes dans un quartier idyllique, à quelques pas des transports, des commerces, des restaurants...  If you like it ...

BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376331/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 533000 €

Réf : VA2054-BAYITH - 

Description détaillée : 

''La pépite d'Eugène Jumin''  BAYITH vous propose à la vente ce beau 3 pièces de 55m2 avec balcons, situé rue

Eugène Jumin à Paris.  L'appartement se situe au 5ème étage sur 6 sans ascenceur d'un bel immeuble de type

Hausmannien'', en pierre de taille et briques.  Traversant et lumineux, avec une vue dégagée sur la rue semi-piétonne,

le bien se compose:  -D'un séjour spacieux avec balcon, exposé Est -D'une large cuisine totalement aménagée et

équipée (plaque, four, hotte, machines lave/sèche linge, lave-vaisselle) -2 chambres dont une avec balcon -D'une salle

de bains -Toilettes séparées  Une cave vient compléter le bien.  Un quartier agréable et une rue charmante, avec tous

les commerces et commodités à proximité directe (crèches, écoles, métro, restaurants, parcs et nous en passons! ) Le

système de chauffage est individuel.  Visite virtuelle et renouvellement des diagnostics en cours.  BAYITH vous propose

un service humain et professionnel au prix fixe de 4990E. Nous réinventons l'immobilier, rien que pour vous  If you like

it, BAYITHetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376330/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 284990 €

Réf : VA2051-BAYITH - 

Description détaillée : 

Le balcon de Victor Hugo  Rare pépite en plein centre du quartier d'Ainay, l'un des plus prisé de l'ultra-centre lyonnais

au sud du quartier de Bellecour et de sa place et au nord de la gare de Lyon-Perrache. Rares sont les biens disponibles

dans cette rue marchande et piétonne.  Le lot est issu d'une division d'un appartement dans un immeuble bourgeois

avec ascenseur au 2ème étage et est vendu en plateau viabilisé avec les arrivées fluides et électricité.  Tout est à faire

selon votre propre goût. , superficie de 34.67m² + balcon etnbsp;environ avec un potentiel de gain foncier grâce à une

mezzanine etnbsp;(hauteur sous plafond de 3.99 m) etnbsp;qui pourra faire entre 14 et 18 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376329/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 554990 €

Réf : VA2048-BAYITH - 

Description détaillée : 

Le plateau de la Croix Rousse.  Dans bel immeuble ancien d'époque Canuts, rue pelletier à 500 mètres de la Place des

Tapis, etnbsp;au c?ur de la Croix etnbsp;Rousse à Lyon, venez découvrir ce magnifique plateau de 95 m2 au sol plus

49.50 en mezzanine avec 4 m de hauteur plafond, etnbsp;très lumineux, éclairé par 5 fenêtres XXL (2,3 m x 1,6 m),

orienté plein sud, sans vis à vis, avec vue dégagée, offrant un gros potentiel de rénovation ou l'on peut imaginer divers

sortes de projets .Vous apprécierez son superbe plafond à la lyonnaise, ses murs Pierres apparentes, son plancher

bois, son escalier d'époque en pierre. A ce bien d'exception sont associés une cave de 12 m2 et un grenier de 12

m2.Métro Hénon à 150 m Métro croix rousse à 500 m  Création d'un lieu de co-living, d'un loft ou division en plus petits

lots: a vous d'imaginer la suite!  Atouts du bien : Volumes spacieux, cachet de l'ancien, hauteur sous plafond, peu de vis

à vis.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376328/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 250000 €

Réf : VA2030-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Le studio des lumières etnbsp;'  Beau studio lumineux de 24,9m2 au 6ème étage avec ascenseur dans un super

secteur, dynamique et idéalement placé à côté de toutes commodités et du parc des Buttes Chaumont et de la Villette. 

Le studio se compose d'une entrée avec placard encastré qui dessert une salle de bain avec WC sur la gauche et un

séjour de 13,6m2 sur la droite. Le séjour lui dessert une cuisine indépendante. Une cave complète ce bien. 

Informations supplémentaires : - Calme - Lumineux - Cave - Proche du parc des Buttes Chaumont ou de la Villette 

Question transport, c'est cadeau, BUS 71/75 et j'en passe ou bien même métro ou tram Porte de Pantin à moins de 3-5

min à pied (métro 5 ou tram 3b).  Charges de copropriété : 120E/mois Taxe Foncière : 565 euros  Pour résumer, un

beau studio à quelques minutes des transports, des commerces et d'une ballade au parc !  If you like it ... BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376325/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 580000 €

Réf : VA2008-BAYITH - 

Description détaillée : 

' Montreuil en lumière '  Secteur Mairie de Montreuil, à 7 min à pied du métro ligne 9 Mairie de Montreuil, 500m du

cinéma et centre commercial Mairie de Montreuil, à moins de 10 min des établissements scolaires de la maternelle au

lycée. Un cadre idyllique avec verdures, pommiers et arbustes à fruits rouges.  Un superbe appartement de 69m2

carrez, au 4ème et dernier étage avec ascenseur, situé au coeur de Montreuil, à quelques minutes de la Mairie.

Immeuble tout juste livré au sein d'un super secteur, dynamique et idéalement placé.  L'appartement se compose d'une

entrée qui dessert un WC indépendant, un placard, l'accès au séjour / cuisine ouverte nue qui lui donne accès à un

balcon de 5m2 avec vue dégagée. Le reste de l'appartement offre 3 chambres et une salle de bain avec WC.  Aucune

perte d'espace, tout est pensé pour allier l'utile à l'agréable etamp; ainsi être le plus fonctionnel possible. Vous serez vite

séduit par le calme et la luminosité des différents espaces.  Informations supplémentaires : - Calme - Lumineux -

Idéalement placé - Ascenseur - 1 place de parking nominative avec l'appartement - Local vélo - 1 balcon - Fenêtres

double vitrage - Chauffage collectif  Question transport, c'est cadeau, BUS 322/129/115/ et j'en passe ou bien même

métro ligne 9 Mairie de Montreuil à quelques minutes à pied.  Charges de copropriété prévisionnelles : 301E/mois  Pour

résumer, un superbe appartement, de beaux volumes dans un quartier idyllique, à quelques pas des transports, des

commerces, des restaurants...  If you like it ... BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132069/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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BAYITH

 14 Chaussee de l'Etang
94160 Saint-Mandé
Tel : 07.66.58.98.80
E-Mail : crmtemporaire@gmail.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 355000 €

Réf : VA2006-BAYITH - 

Description détaillée : 

' La terrasse et le balcon de Montreuil '  Secteur Mairie de Montreuil, à 7 min à pied du métro ligne 9 Mairie de Montreuil,

500m du cinéma et centre commercial Mairie de Montreuil, à moins de 10 min des établissements scolaires de la

maternelle au lycée. Un cadre idyllique avec verdures, pommiers et arbustes à fruits rouges.  Un superbe appartement

de 38m2 carrez, au 3ème étage sur 4 avec ascenseur, situé au coeur de Montreuil, à quelques minutes de la mairie.

Immeuble tout juste livré au sein d'un super secteur, dynamique et idéalement placé.  L'appartement se compose d'une

entrée qui dessert un séjour avec une cuisine ouverte nue de 21m2 donnant sur un beau balcon de 5m2, une salle de

bain avec WC et une chambre avec sa superbe terrasse indépendante de 15m2.  Aucune perte d'espace, tout est

pensé pour allier l'utile à l'agréable etamp; ainsi être le plus fonctionnel possible. Vous serez vite séduit par le calme et

la luminosité des différents espaces.  Informations supplémentaires : - Calme - Lumineux - Idéalement placé -

Ascenseur - Local vélo - 1 etnbsp;balcon - 1 grande terrasse - Fenêtres double vitrage - Chauffage collectif  Question

transport, c'est cadeau, BUS 322/129/115 et j'en passe ou bien même métro ligne 9 Mairie de Montreuil à quelques

minutes à pied.  Charges de copropriété prévisionnelles : 175E/mois  Pour résumer, un superbe appartement, de beaux

volumes dans un quartier idyllique, à quelques pas des transports, des commerces, des restaurants...  If you like it ...

BAYITH !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132068/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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