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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 418000 €

Réf : 7c780fac-28d6-4ea8-9 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de cette maison 4 pièces d'une surface carrez de 81 m², rue André Visage, situé à

Vitry-sur-Seine (94400), proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un double séjour lumineux donnant sur un beau jardin.

- D'une cuisine indépendante et équipée rénové en 2019 avec des matériaux haut de gamme.

- À l'étage un palier avec placards dessert 3 chambres.

- D'une salle d'eau avec douche, remise à neuf avec sèche serviette.

- WC séparés

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par de nombreux atouts:

Volets roulants solaires,

Chaudière à condensation Frisquet de 2019,

9 panneaux photovoltaïques,

Isolation extérieure faites en 2008,

Toiture isolée et en excellent état

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Vous ne rêvez pas, ce bien est idéalement situé dans le centre ville Vitry-Sur-Seine à 10 minutes à pied de la station

Mairie de Vitry (T9). Tous les commerces sont à proximité.

 Vous voulez en savoir plus ?

Taxe foncière : 354E

Frais d'agence : Charge vendeur
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Type de chauffage : Individuel GAZ

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ( )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250467/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 245000 €

Réf : 54b7ce67-7261-4cb1-b - 

Description détaillée : 

Zefir vous propose ce bel appartement en dernier étage sans vis à vis situé dans une résidence calme et bien entretenu

proche de toutes les commodités.

Situé au 4ème et dernier étage, l'appartement se compose d'une entrée, d'un lumineux double séjour de 26,5 m²

donnant accès à un balcon sans vis-à-vis. Vous y trouverez également une spacieuse cuisine séparée et entièrement

équipée, trois chambres dont deux avec placards intégrés, une salle d'eau, des toilettes séparées et deux espaces de

rangement indépendants.

Les prestations de cet appartement sont de qualité, avec notamment une grande douche à l'italienne, une cuisine

entièrement équipée, des volets électriques et une porte blindée.

Pour votre confort, une cave, un emplacement de parking et un garage relié au réseau électrique sont inclus.

Côté transports, vous trouverez des lignes de bus (30, 76, C25 et Z18) au pied de l'immeuble. De plus, la gare de

Saint-Priest et la station de tramway de Saint-Priest Jules Ferry se situent à moins de 10 minutes à pied, vous

permettant ainsi de rejoindre le centre de Lyon en moins de 10 minutes.

L'accès à l'autoroute A 46 se trouve à 2 minutes en voiture.

Les atouts :

- Calme et sans vis à vis

- Dernier étage

- Cave, parking et garage

Voici quelques informations clés à propos de l'appartement :

- Prix : 245 000 E FAI

- Surface Carrez : 90,15 m²

- Type de logement : Appartement
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

- Nombre de pièces : 5

- DPE : D

- Charges mensuelles : 300 E

- Taxe foncière : 1020 E

- Frais d'agence : charge vendeur

- Syndic de copropriété : aucune procédure en cours

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

Vous êtes intéressé par ce bien ? Contactez Zefir pour organiser une visite. Si vous souhaitez vendre votre bien

immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de votre bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250466/appartement-a_vendre-saint_priest-69.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 209000 €

Réf : 16fda4da-9ea5-4820-b - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 2 pièces d'une surface carrez de 46 m², situé rue du Jambon à Saint-Denis, proposé par

Zefir.

Votre futur bien se compose :

- D'un séjour de 27 m² donnant sur cuisine équipée

- D'une chambre de 14 m² avec fenêtre et placard intégré

- D'une salle d'eau avec douche et emplacement pour la machine à laver

- De toilettes séparées

Une cave vient également compléter ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé, à 2 min à pied du centre-ville de Saint-Denis et du Parc de la Légion d'Honneur.

Ecoles, commerces et transports (T8 - RER D & H - métro 13) sont à proximité.

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 80 E/mois

Taxe foncière : 1027 E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : individuel, gaz

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250464
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250464/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement SAINT-LEU-LA-FORET ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 279000 €

Réf : 98a42dc5-e430-4464-8 - 

Description détaillée : 

Zefir vous propose à la vente ce 4 pièces d'une surface de 87 m2, situé Rue de Montlignon à Saint-Leu-La-Forêt,

Quartier Centre Ville , au rez de chaussé et 1er étage d'une résidence de 2 étages. Comme une maison de ville.

Comme une petite maison en ville... Nous sommes à 8min à pied de la gare de Saint-Leu-La-Forêt.

Le bien se compose :

- D'un séjour, spacieux et lumineux de 36m2 orienté Sud .

- D'une cuisine séparée équipée en bon état (avec fenêtre).

- De 3 chambres lumineuses à l'étage dont une chambre parentale de 14m2.

- D'une salle de bain avec baignoire et espace buanderie offrant beaucoup de rangement.

- De toilettes séparées attenant au salon et un WC dans la salle de bain.

Les sols et les peintures on été refaites en 2018.

Une cave complète ce bien.

Saint-Leu-la-Forêt est situé à environ 20 km au nord-ouest de Paris, facilement accessible en transports en commun ou

en voiture. La ville est entourée par la forêt de Montmorency, offrant ainsi un cadre de vie paisible et verdoyant. La ville

dispose également de nombreux espaces verts tels que le parc Nelson-Mandela ou le parcours sportif de la forêt. En

somme, Saint-Leu-la-Forêt est une ville agréable et dynamique disposant de nombreux équipements et services tels

que des établissements scolaires, une médiathèque, des équipements sportifs, des structures pour la petite enfance et

des centres de loisirs.

Charges trimestrielles : 746E

Taxe foncière : 1283E

Frais d'agence : charge vendeur

Syndic de copropriété : aucune procédure en cours
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Type de chauffage : Électrique

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250463/appartement-a_vendre-saint_leu_la_foret-95.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Maison COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 940000 €

Réf : a82e1558-4b13-46b0-b - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de cette charmante maison d'une surface de près de 150 m² construire en 1999 sur 3 étages

(RDC, R+1 et R+2) sur une parcelle de 160 m² environ. Ce bien situé Rue d'Estienne d'Orves à Colombes vous est

proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

Au rez-de-chaussée :

- D'une très belle pièce à vivre de près de 40 m² accompagnée d'une cheminée et ouvrant de plain pied sur le jardin

avec son salon, sa salle à manger et sa cuisine ouverte aménagée et équipée

- Un WC séparé avec lavabo et multiples rangements

Au 1er étage :

- De 4 chambres (10 et 13 m²) dont une avec une salle d'eau

- D'une seconde salle d'eau avec douche à l'italienne, simple vasque, sèche serviette et WC suspendu

Au 2ème étage :

- De combles ayant été aménagés par les propriétaires en une très belle suite parentale de 21 m² habitable (26 m² au

sol) avec une troisième salle d'eau, un espace dressing et un WC séparé

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par son jardin intimiste de plus de 60 m² et sa terrasse coupés des regards et

de toute nuisance sonore.

Sans oublier : le sous-sol de 47 m² comprenant un garage fermé, une cave et un espace buanderie et les deux places

de stationnement en extérieur qui viennent compléter ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Vous ne rêvez pas, ce bien est idéalement situé dans le quartier calme de la Petite Garenne, à proximité des transports
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

en commun, commerces et commodités.

La ligne L (Arrêt La Garenne Colombe) est accessible en 10 min à pied et permet de rejoindre la Gare Saint Lazare en

15 min et le RER A (Arrêt Nanterre Université) en 5 min.

Plusieurs lignes de bus (176, 566, 276, 378) sont également situées à proximité immédiate de la maison.

Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont accessibles à moins de 10 minutes à pied.

Plusieurs espaces verts se situent à proximité notamment le Parc Départemental Pierre Lagravère et les q

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250461/maison-a_vendre-colombes-92.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 629000 €

Réf : 34749c9e-d973-44dc-9 - 

Description détaillée : 

Appartement

Appartement 3 pièces lumineux - Métro Convention - 73m2 - Paris 75015

Les atouts

- Bonne localisation proche du Métro convention

- Travaux de ravalement et rénovation énergétique votés et payés !

- Chaudière récente (2018)

- Résidence sécurisée

- Cave

Zefir vous propose à la vente ce 3 pièces d'une surface de 73 m2, situé au 7ème étage d'une résidence sécurisée avec

un ascenseur et une cave.

Le bien se compose :

- D'une entrée avec une porte sécurisée, un grand placard intégré et un interphone.

- D'un séjour spacieux de 25 m2 lumineux avec ses trois fenêtres en double vitrage et ouvert sur une cuisine à

l'américaine.

- D'une cuisine de 7 m² équipée et comptant de nombreux rangement. La cuisine est ouverte sur le salon via un bar.

- De deux chambres de 10m2 et 12 m², au calme, dont une avec menuiserie (lit) intégré.

- D'une salle de bain avec baignoire.

- Des toilettes séparées.

Une cave complète ce bien.

Charges : 323 E / mois

Frais d'agence : charge vendeur
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Type de chauffage : gaz, collectif

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250459/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 293000 €

Réf : 768167ce-9d62-4832-a - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces 81 m² - Dernier étage, balcon et caves - Idéal investisseur - Lille (59000)

Les atouts

- Idéal investisseur : possibilité de création d'une colocation (3 belles chambres)

- Localisation : à 100 mètres du métro Gambetta, moins de 5 min à pied du centre-ville et à 10 min de la Catho (faculté)

- Beaucoup de caractère et bon état général

- Balcon

- Une chambre avec sa mezzanine / espace bureau

- Une chambre avec sa douche privative

- Deux grandes caves et local à vélos

Informations clés

Prix : 299.000 E

Surface Carrez : 80.91 m²

Surface au sol : 89.06 m²

Type de logement : appartement

Nombre de pièces : 4

Nombre de chambres : 3

L'avis de Zefir

Zefir vous propose à la vente ce 4 pièces d'une surface de 81 m², situé rue de Flandre à Lille, au 4ème et dernier étage

(sans ascenseur) d'un immeuble de 1930, avec un balcon et deux grandes caves.

Idéal investisseur pour la création d'une colocation : revenu potentiel pour chaque chambre de 400 à 450 euros soit

environ 1300 euros par mois.
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Proximité de plusieurs grandes écoles dont la faculté Catholique de Lille. Centre-ville à deux pas et local vélos.

Peut également convenir à une famille (3 belles chambres).

Le bien se compose comme suit :

- Belle pièce de vie : séjour/salle à manger ouvert sur une cuisine équipée de 28 m²

- Deux chambres lumineuses de 14 m² et 12 m², dont une avec salle d'eau

- Troisième chambre de 10 m² avec sa mezzanine de 14 m² (possibilité bureau + chambre)

- Salle d'eau avec douche et simple vasque

- WC séparées

- Balcon exposé Sud-Ouest

Deux cave de 10 m2 chacune, complètent ce bien, ainsi qu'un local vélo commun à la copropriété.

La localisation :

Situé en plein coeur de Lille, à 100 mètres du Métro Gambetta.

Proche des commerces (supermarchés, petits commerces et marché de Wazemmes) et des écoles (faculté Catho de

Lille).

Musées et lieux culturels à proximité

Charges : 106E/mois

Taxe foncière : 980 E

Frais d'agence : charge vendeur

Synd

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250457/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 420000 €

Réf : c7d2af42-f782-4224-b - 

Description détaillée : 

Superbe appartement 3 pièces avec terrasse et jardin - Deux places de parking - 78 m² - Vitry-sur-Seine (94)

Partez à la découverte de ce superbe 3 pièces d'une surface carrez de 77,85 m² et de son grand espace extérieur, situé

au 1er étage sur 6 avec ascenseur d'une résidence récente et sécurisée de 2007, Rue Marguerite Duras à

Vitry-sur-Seine, proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'une spacieuse pièce à vivre lumineuse et sa cuisine ouverte très moderne

- Avec accès direct à un grand espace extérieur de plus de 80 m2 composé d'une terrasse et d'un jardin

- De deux belles chambres

- D'un espace ouvert pouvant servir de bureau avec un grand placard de rangement intégré

- D'une salle de bain avec baignoire, simple vasque et sèche serviettes

- D'un WC séparé

Continuons la visite.

Ce bien saura vous charmer par son agencement idéal et la présence d'un grand espace extérieur, très rare sur le

secteur. Il est en excellent état.

Sans oublier : les deux places de parking en sous-sol qui viennent compléter ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Vous ne rêvez pas, ce bien est idéalement situé à quelques minutes à pied des Quais de Seine.

Ecoles, espaces verts et commerces de proximité accessibles à pied (Monoprix au pied de l'immeuble).

RER C (Arrêt Vitry-sur-Seine) situé à 8 min à pied permettant de rejoindre le centre de Paris en une vingtaine de

minutes.

Métro 7 (Arrêt Mairie d'Ivry) situé à 20 min de bus.
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Plusieurs lignes de bus (25, 180, 217) sont accessibles en 2 min à pied.

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 221E/mois

Taxe foncière : 1 609E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Collectif électrique

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250455/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 315000 €

Réf : 5eacff4a-bddb-49da-9 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce duplex atypique d'une surface carrez de 61,49 m² et d'une surface au sol de 90,96 m² soit

une surface pondérée de 76 m². Ce bien se situe au 3e et dernier étage d'une demeure de 1900, Rue Docteur Edmond

Locard à Lyon 5, proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

Au 1er niveau :

- D'un bel et spacieux espace de vie séjour / salle à manger

- D'une cuisine ouverte et équipée créée sur-mesure par un ébéniste (2017)

- D'un WC séparé avec une simple vasque

Au 2ème niveau :

- D'une chambre mansardée de 13 m² au sol

- D'une seconde chambre d'environ 9 m² au sol permettant d'accéder à une mezzanine d'environ 7 m² au sol

- D'une salle de bain avec sa double vasque, sa baignoire et son WC entièrement refaite en 2017

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par ses grands rangements sur-mesure permettant d'optimiser l'espace dans

l'ensemble des pièces.

Sans oublier : sa place de parking permettant d'accueillir une voiture et un deux roues et son grenier privatif, utilisé en

espace de stockage.

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 35E/mois

Taxe foncière : 495 E

Frais d'agence : Charge vendeur

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

Page 17/96

http://www.repimmo.com


ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Individuel électrique

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250454/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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ZEFIR IMMOBILIER
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94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
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Vente Appartement CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 304000 €

Réf : e8406db2-c488-421d-9 - 

Description détaillée : 

Appartement

Appartement 4 pièces en très bon état, avec balcon  - 75m2 - Caluire-et-Cuire (69300)

Les atouts

- Résidence récente

- Appartement traversant en parfait état

- Appartement situé au 4ème étage avec ascenseur

- Présence d'un grand balcon de 8 m² et d'un garage

- DPE C

- Montant de charges correct

Informations clés

Prix : 304 000 E

Surface Carrez : 75 m2

Type de logement : appartement

Nombre de pièces : 4

Nombre de chambres : 3

L'avis de Zefir

Zefir vous propose à la vente ce beau 4 pièces d'une surface de 75m2, situé Grande Rue de Saint Clair à

Caluire-et-Cuire, au 4e étage d'une résidence

sécurisée de 2010, avec un balcon et un ascenseur.

Le bien se compose :

- D'un grand séjour de 22m2 donnant sur un balcon
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- D'une cuisine équipée ouverte sur le séjour

- De 3 chambres lumineuses

- D'une salle de bain avec baignoire

- De toilettes séparées

- D'un grand balcon de 8m2

La localisation :

10 minutes à pied du parc de la Tête d'Or - Tout proche de la Roseraie - A quelques minutes de la passerelle de la Paix

- Lignes de bus au pied de l'appartement: C5 et 9 pour vous rendre à Cordeliers en 10 minutes

Lignes C1, C2, 70 qui vous amènent à Part-Dieu en 12 minutes et Métro Charpennes en 5 minutes.

Charges : 150E/mois

Taxe foncière : 1029E

Frais d'agence : charge vendeur

Syndic de copropriété : aucune procédure en cours

Type de chauffage : collectif au gaz

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250453/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 799000 €

Réf : ba384ecd-a983-4d4d-8 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces en bon état avec cave et balcon - 77m² - Paris (13)

Partez à la découverte de cet appartement Parisien d'une surface carrez de 77 m². Ce bien se situe au 2ème étage d'un

immeuble de 5 étage avec ascenseur, Rue Véronèse à Paris (13) à deux pas de l'Avenue des Gobelins, proposé par

Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un séjour / salle à manger d'une surface totale de 28m² donnant sur un balcon filant de 7 mètres de long

- D'une cuisine indépendante et équipée de 9m²

- D'une première chambre de 13m² donnant également sur un balcon

- D'une deuxième chambre de 10m², très calme sur parc

- D'une salle de bain avec baignoire et double vasque

- De WC séparé

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par ses grands rangements dans le salon et la première chambre.

Sans oublier : son entrée spacieuse et sa cave située au sous-sol de l'immeuble.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Vous ne rêvez pas, ce bien est idéalement situé dans le 13ème arrondissement de Paris dans une rue perpendiculaire

de l'Avenue des Gobelins, à 5 minutes à pied de la place d'Italie et une vingtaine de minutes du Jardin des plantes et du

Parc Montsouris. Commerces et transports à proximité (M5, M6, M7, Bus, etc.).

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 395E/mois

Taxe foncière : 1091 E
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Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Collectif électrique (au sol + radiateurs)

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

gouv. fr.

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250452/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement VILLENEUVE-LA-GARENNE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 399000 €

Réf : 00fa5b16-8890-4f6d-9 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce grand duplex de 5 pièces d'une surface de carrez de 113 m², dans une résidence

sécurisée de 2000, situé Avenue du Ponant à Villeneuve-la-Garenne, proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

Au niveau inférieur

- D'un grand séjour de 27 m2 ouvert sur une belle terrasse

- D'une cuisine indépendante

- De 2 chambres avec espaces de rangement intégrés

- D'une salle de douche avec simple vasque

- D'un espace de rangement

Au niveau supérieur

- De deux grandes chambres lumineuses, dont une avec dressing et l'autre donnant sur une grande terrasse

- D'une salle de bain avec baignoire

- De toilettes séparées

Vous aurez également accès à la gloriette de jardin, espace privatif communs aux deux immeubles, et donnant sur

Seine - idéal pour les enfants, ou autres rassemblements entre voisins... !

Sans oublier : un emplacement de stationnement double qui vient également compléter ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé à 4 min à pied du Parc des Chanteraines et juste en face des quais de Seine - Groupe

scolaire Jean Moulin à quelques minutes à pied - Ecole maternelle Sonia Delaunay à 1 min à pied - Commerces à

proximité.

Vous voulez en savoir plus ?
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Charges : 184E/mois

Taxe foncière : 2138E

Frais d'agence : charge vendeur

Syndic de copropriété : aucune procédure en cours

Type de chauffage : individuel au gaz

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ( )

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250451/appartement-a_vendre-villeneuve_la_garenne-92.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
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Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 340000 €

Réf : 7535ad46-9a1f-405c-a - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une surface carrez de 59 m², au 1er étage sur 4 d'une résidence sécurisée avec

ascenseur de 1962, situé rue Pierre Brossolette à Rueil-Malmaison.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un séjour lumineux ouvert sur la cuisine

- D'une cuisine équipée

- D'une grande chambre lumineuse

- D'une salle d'eau avec baignoire

- D'un troisième espace faisant office de chambre de bébé aujourd'hui.

Le bien dispose de nombreux rangements et à votre plus grande surprise, vous aurez également accès à un petit

balcon du côté de la chambre ! Son plan est facilement modulable.

Une cave vient compléter l'appartement et une place de parking peut être également être acquise en sus du bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Vous ne rêvez pas, ce bien est idéalement situé à quelques minutes du centre ville et 4 min en voiture de la gare de

Rueil-Malmaison (moins de 20min à pied). Vous avez tous les commerces de proximité à disposition.

Charges : 218E/mois

Taxe foncière : 703E

Frais d'agence : charge acquéreur (4%)

Syndic de copropriété : aucune procédure en cours

Type de chauffage : collectif au fioul

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

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.
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Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250449/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 532000 €

Réf : fe080d76-98ef-4c9d-9 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce charmant 3 pièces d'une surface Carrez de 83,08 m², situé au 3ème étage sur 6 d'un bel

immeuble ancien des années 1800, situé Rue Constantine, proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'une entrée

- D'une spacieuse pièce de vie avec une cheminée, murs de pierres et poutres apparentes

- D'une belle cuisine ouverte aménagée et équipée

- D'une première chambre avec son espace dressing, sa baignoire et son lavabo ainsi qu'une cheminée

- D'une seconde chambre avec son espace bureau et sa salle d'eau équipée d'une douche à l'italienne, double vasque

et sèche serviette

- D'un WC séparé

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer son espace buanderie et ses nombreux placards de rangement qui vous

permettront d'optimiser vos rangements.

Sans oublier : les deux caves de 10 m² et le grenier de 15 m² qui viennent compléter ce bien.

Parce que la localisation, ça compte aussi !

Vous ne rêvez pas, ce bien est idéalement situé au c?ur du 1er arrondissement de Lyon à 10 min à pied du Vieux Lyon

et à proximité immédiate des transports, écoles et commodités.

Les lignes de métro A et C (Arrêt Hôtel de Ville L. Pradel) sont accessibles en 4 min à pied.

Plusieurs lignes de bus (19, C3, C14, PL1, S6, S12) se situent à quelques pas de l'appartement.

La Gare de Lyon Perrache se situe à 10 min en transport et celle de Lyon Part Dieu à 20 min en transport.

On trouve également à proximité immédiate les quais de Saône et la Place des Terreaux.
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Le Parc de la Tête d'Or est accessible en 15 min de transport ou 25 min à pied.

L'appartement est également situé proche de la Basilique Notre Dame de Fourvière offrant une vue panoramique sur la

ville de Lyon (15 min en transport et 20 min à pied).

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 122E/mois

Taxe foncière : 720E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffag

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250448/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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Vente Appartement BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 309000 €

Réf : 765c788e-6fe7-4bc8-b - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 3 pièces lumineux et en très bon état d'une surface carrez de 65,8 m², situé au 1er étage

sur 2 d'une résidence conviviable à taille humaine (30 logements) et sécurisée, situé Rue Jeanne Hornet à Bagnolet

(limitrophe Romainville / Les Lilas), proposé par Zefir.

Le bien se compose :

- D'une entrée avec placards de rangement

- D'une pièce à vivre lumineuse (espace séjour et salle à manger)

- D'une belle cuisine indépendante aménagée

- De deux grandes chambres (15 et 16 m²)

- D'une salle d'eau avec douche, simple vasque, WC et rangements

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par son agencement en étoile et sans perte de place. Ainsi que par ses

nombreux placards dans l'entrée et dans les chambres qui vous permettront d'optimiser vos rangements.

Un local à vélo est également accessible.

Parce que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé sur la commune de Bagnolet dans le secteur Floreal (limitrophe Romainville et Les Lilas)

dans une rue calme et à sens unique, à proximité des commerces et des transports en commun.

La ligne 11 du métro (Arrêt Mairie des Lilas) est accessible en 15 min à pied.

En septembre 2023, la station Serge Gainsbourg (toujours sur la ligne 11 du métro) sera accessible en 10 min à pied.

Plusieurs lignes de bus (76, 318, 545, N12 et N23) sont situées à proximité immédiate de l'appartement.

Les commerces et commodités (Supermarché Auchan, boulangerie, médiathèque, marché de Romainville, etc.) se

situent dans un rayon de 10 min à pied. On trouve également le Centre Commercial Westfield Rosny 2, accessible en
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10 min de voiture ou 30 min de bus.

Des établissements scolaires (de la crèche au lycée) sont accessibles dans un rayon de 10-15 min à pied.

Des espaces verts sont également situés à proximité notamment le Parc Lucie Aubrac, le Parc Joseph et Maurice

Audin, le Parc de la Sapinière ou encore le le Parc Départemental Jean-Moulin -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250447/appartement-a_vendre-bagnolet-93.php
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Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 825000 €

Réf : 69286f99-53b3-4812-b - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 4 pièces d'une surface carrez de 120 m², sur 4 étages au sein d'une ancienne usine

réhabilitée en 2012, situé Rue Edouard Vaillant à Montreuil (Quartier Bas Montreuil - Bobillot), proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un espace salon / salle à manger traversant de 42m² sous verrière.

- D'une cuisine ouverte toute équipée.

- D'une suite parentale de 36m² avec dressing, salle de bain et WC.

- De deux belles chambres au 1er et 2ème étage.

- D'une salle d'eau avec WC au 1er étage.

- D'une terrasse en rooftop de 20m²

Ce bien saura également vous charmer par son orientation SUD et ses matériaux de qualité. La suite parentale est

modulable, une autre chambre pourrait être créée.

Parce que la localisation, ça compte aussi !

Le bien se situe dans le Bas-Montreuil, à 200m du métro Croix de Chavaux (Ligne 9), et à 10 min du RER A. Le quartier

offre un cadre de vie agréable, une ambiance conviviale ainsi que des équipements de qualité - commerces, crèches,

écoles maternelle, primaire et collège (secteur Berthelot, le plus recherché), centre nautique olympique, parcs et salle

de sport - le tout est accessible à pied.

Rare copropriété de 10 lots. Les copropriétaires bénéficient d'un espace couvert et sécurisé pour ranger leurs vélos et

d'un mur végétal.

Informations clés

Prix : 825,000E

Surface Carrez : 120m²
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Surface au sol totale: 123m²

Type de logement : Appartement

Nombre de pièces : 4

Nombre de chambres : 3

Charges trimestrielles: 523E

Taxe foncière : 2300E

Frais d'agence : charge vendeur

Syndic de copropriété : aucune procédure en cours

Type de chauffage : Électrique, par le sol au RDC.

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250446/appartement-a_vendre-montreuil-93.php

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

Page 32/96

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250446/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
http://www.repimmo.com


ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 779000 €

Réf : 8dbc7eef-47f4-4d21-8 - 

Description détaillée : 

Appartement 3/4 pièces à rafraîchir avec cave et balcons - 92m² - Paris (13)

Partez à la découverte de cet appartement traversant d'une surface carrez de 92 m². Ce bien se situe au 2ème étage

d'un immeuble sécurisé avec ascenseurs et gardien, Rue des 2 Avenues à Paris (13) entre la Place d'Italie et Tolbiac,

proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un double séjour / salle à manger d'une surface totale de 35m² donnant sur un balcon. Transformable en 3ème

chambre.

- D'une cuisine indépendante et équipée de 11m²

- De deux chambres de 12m² avec rangements et balcons

- D'une salle d'eau avec douche

- D'une salle de bain avec baignoire

- De WC séparé

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par ses grands rangements dans tout l'appartement.

Sans oublier : sa cave en sous-sol.

Un box (2 voitures) peut également être vendu en sus pour un montant de 40 000E.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé dans le 13ème arrondissement de Paris à 5 minutes à pied de la Place d'Italie où vous

pourrez rejoindre les lignes 5, 6 et 7. La ligne 14 est quant à elle accessible en seulement 8 minutes à pied depuis

Olympiades. Concernant les commerce, la rue est adjacente au centre commercial Italie 2.

Vous voulez en savoir plus ?
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Charges : 387E/mois

Taxe foncière : 1190 E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Collectif au Gaz

DPE : En cours de réalisation

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

gouv. fr ( ).

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250444/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 360000 €

Réf : fc150093-7488-465e-8 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce très bel appartement de 100 m² récemment rénové et situé dans le quartier des Richardets.

Ce bien lumineux et spacieux, idéal pour les familles se compose ainsi d'un double séjour de plus de 30m²  donnant à la

fois sur un balcon de 13m²  et sur une loggia, d'une grande cuisine aménagée et équipée avec son cellier, de trois

chambres (possibilité de 4) dont une suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau entièrement neuve, une salle de

bains et un wc séparé. À ces belles prestations s'ajoutent de nombreux rangements, deux places de parking en sous-sol

et une cave de 9m².

Le RER A est accessible en 10min par le bus au pied de la résidence et le RER E en 12 min à pieds. Proximité

immédiate d'un ensemble scolaire (150m) et à 10 minutes des commerces et du centre-ville des Richardets.

A visiter sans tarder !

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 237E/mois

Type de chauffage : Collectif électrique (chauffage au sol) et individuel (radiateurs électriques)

Taxe foncière : 1750E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

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

Si vous êtes intéressés,  contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250442/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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Vente Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 183 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1450000 €

Réf : d04fd566-1587-467c-b - 

Description détaillée : 

Appartement triplex en excellent état avec terrasse - 183 m² - Suresnes (92150)

Partez à la découverte de ce bel appartement de type triplex, de 5 pièces, datant de 1930, d'une surface carrez de 183

m², situé à Suresnes.

Le bien de vos rêves se compose :

Au niveau inférieur :

- D'une chambre de 17 m² avec placard intégré

- D'une seconde chambre de 11 m²

- D'une salle d'eau avec WC

Au rez-de-chaussée :

- D'une entrée lumineuse avec une belle verrière (stores thermiques électriques)

- D'un séjour très spacieux de 53 m² donnant sur une cuisine neuve et équipée (2022)

- D'un espace bureau

Au rez-de-chaussée surélevé :

- D'une suite parentale avec un grand dressing refait à neuf en 2022, une salle de bain et d'un WC séparé

Au niveau supérieur :

- D'un espace salon de 31 m² donnant sur une terrasse privative de 26 m²

- De WC séparé

Une cave et un parking (dans une autre copropriété) viennent également compléter ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé à Suresnes (à la limite de Puteaux) à 10 minutes à pied de l'île de Puteaux et 10 minutes

en voiture du Mont-Valérien.
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Il est également très bien desservi avec le tramway T2 ainsi que les lignes L et U  accessible en 10 minutes à pied

depuis l'appartement.

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 200 E/mois

Taxe foncière : 2 023 E

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Frais d'agence : Charge vendeur

Type de chauffage : Électrique, individuel (chauffage au sol - gaz uniquement dans la grande pièce)

DPE : En cours de réalisation (travaux d'isolation effectués en 2022/2023)

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250440/appartement-a_vendre-suresnes-92.php
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Vente Maison ERMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 521000 €

Réf : 9eb3d91a-0664-4ed7-a - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison spacieuse et moderne dans un quartier paisible ? Nous avons le plaisir de vous proposer

cette magnifique maison récente (2011) de 6 pièces situées à moins de 15 minutes de la gare Franconville - Le Plessis

Bouchard (ligne C et H).

La maison dispose d'une surface habitable de 123m2 et d'un terrain de 350m2, offrant ainsi un espace extérieur

généreux pour profiter des beaux jours.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'une cuisine moderne ouverte sur un séjour disposant d'un poêle à bois, créant ainsi un espace de vie convivial et

spacieux. Cette pièce bénéficie d'un accès direct vers l'extérieur

- De 5 chambres, dont une suite parentale avec dressing et salle de bains avec WC.

- De deux salles d'eau supplémentaires avec douche à l'italienne

- D'une buanderie ainsi qu'un cellier avec de nombreux rangement

- D'un grand jardin sur l'arrière avec une pergola

- D'un grand espace fermé permettant de stationner vos véhicules.

L'ensemble est en excellent état et décoré avec goût !

Située dans une impasse peu passante, cette maison est parfaitement adaptée aux besoins d'une famille.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire de cette maison.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite !

Vous voulez en savoir plus ?

Taxe foncière : 2378E

Frais d'agence : Charge vendeur

Type de chauffage : Individuel électrique
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250439/maison-a_vendre-ermont-95.php
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Vente Appartement CHENNEVIERES-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 240000 €

Réf : 2d1ee802-bd25-44d5-b - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 2 pièces en excellent état (orienté Sud-Ouest et avec accès PMR) d'une surface Carrez de

46,07 m², situé au 3ème et dernier étage (avec ascenseur) d'une résidence récente et sécurisée (système de

vidéosurveillance) de 2018, situé Route de la Libération (Quartier Paris Chennevières), proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'une spacieuse entrée avec espace de rangement

- D'une pièce à vivre lumineuse avec une belle cuisine ouverte aménagée et équipée

- D'une grande chambre de 12 m² avec dressing sur mesure

- D'une salle d'eau avec douche, simple vasque et sèche serviette

- D'un WC séparé (avec éclairage automatique)

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par sa belle terrasse de 12 m² (avec un point d'eau) au calme et offrant une vue

dégagée (possibilité d'ajouter un store électrique).

L'appartement est également équipée d'un système de domotique permettant notamment de contrôler à distance les

volets électriques, le chauffage et les lumières. La porte d'entrée est entièrement sécurisée et peut s'ouvrir avec

empreintes digitales ou smartphone.

Enfin, la résidence est équipée d'un adoucisseur d'eau.

Sans oublier : la place de parking privative en sous-sol adaptée pour les personnes à mobilité réduite (possibilité de

boxer) qui vient compléter ce bien. La place est équipée pour la pose d'une borne de recharge électrique.

Parce que la localisation, ça compte aussi !

Vous ne rêvez pas, ce bien est idéalement situé à Chennevières sur Marne au c?ur du quartier Paris Chennevières à la

fois dynamique et verdoyant.

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

Page 40/96

http://www.repimmo.com


ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Plusieurs lignes de bus sont accessibles à moins de 5 min à pied de l'appartement (7 et 208B) qui vous permettront de

rejoindre la ligne du RER A (Arrêt Champigny) en une quinzaine de minutes. D'autres lignes de bus sont également

présentes (308, 208A, N35).

Avec l'arrivée du Grand Paris Express, le bus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250438/appartement-a_vendre-chennevieres_sur_marne-94.php
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Vente Maison PLESSIS-TREVISE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 625000 €

Réf : 8c96915e-bd6f-408f-9 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de cette charmante maison construite en 2005, d'une surface habitable de 155,73 m² (307.86 m²

au sol) sur 2 étages (RDC, R+1) avec un terrain de 800 m². Ce bien situé Avenue de Coeuilly au Plessis-Trévise vous

est proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

Au rez-de-chaussée :

- D'une spacieuse et lumineuse pièce de vie de près de 50 m²

- D'une cuisine indépendante

- D'une première chambre de 11 m²

- D'une première salle d'eau avec douche, simple vasque et WC

Au 1er étage :

- D'une suite parentale avec sa propre salle d'eau (douche, simple vasque et sèche serviette)

- De 3 autres grandes chambres (entre 14 et 15 m²)

- D'une troisième salle de bain avec baignoire, double vasque et sèche serviette

- D'un WC séparé

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par son extérieur avec une terrasse de 25 m² et son grand jardin.

Sans oublier : le sous-sol de 62,50 m² et les combles aménageables au 2ème étage de près de 90 m²

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est situé au c?ur de la commune du Plessis Trévise.

Plusieurs lignes de bus se situent à proximité (208A, 208B) qui vous permettront de rejoindre la ligne du RER A (Arrêt

Champigny Saint-Maur) en 20 min. La ligne de bus 308 vous permettra quant à elle de rejoindre la Gare du RER E
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(Arrêt Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trevise) en 20 min.

Des établissements scolaires se trouvent à proximité de la maison dans un rayon de 5-10 min à pied.

Les commerces et commodités sont également proches de la maison, notamment le Centre Commercial Pince-Vent,

accessible en 10 min de voiture ou 20 min de bus.

Vous voulez en savoir plus ?

Taxe foncière : 2500E

Frais d'agence : Charge vendeur

Type de chauffage : Individuel - Gaz

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

georisques.gouv.fr

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez vo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250437/maison-a_vendre-plessis_trevise-94.php
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Vente Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 212000 €

Réf : 12a42c52-31a9-4ccb-8 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 4 pièces d'une surface carrez de 74 m², au 4ème et dernier étage d'une résidence

sécurisée avec ascenseur de 1969, situé Rue Robert Desnos (Saint-Cyr-l'École), proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

* D'un double séjour avec parquet massif, donnant sur un balcon filant de 11m² exposé sud.

* D'une cuisine indépendante.

* D'une chambre de 10m².

* D'une chambre de 12m².

* D'une salle de bain, avec simple vasque.

* De toilettes séparées.

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par ses grands rangements intégrés.

Sans oublier : sa cave et son parking qui viennent également compléter ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Vous ne rêvez pas, ce bien est idéalement situé dans une rue calme et résidentielle de Saint-Cyr-l'École. Nous sommes

bien desservis par les transports en commun, avec plusieurs lignes de bus et une gare RER. La gare de

Fontenay-le-Fleury est accessible en 10 minutes de bus (Ligne N du transilien, la gare Montparnasse est rejoint en 30

minutes). ???L'accès en voiture est également facile, grâce à sa proximité avec l'autoroute A86 et l'A13.

Saint-Cyr-l'Ecole est situé à seulement 20 km de Paris, ce qui en fait un endroit idéal pour ceux qui souhaitent travailler

ou étudier dans la capitale, tout en bénéficiant d'un cadre de vie paisible. La ville abrite aussi plusieurs établissements

d'enseignement réputés, tels que l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, l'École nationale supérieure d'architecture de

Versailles et l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 300E/mois

Taxe foncière : 1500E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Ravalement voté et payé (rénovation énergétique qui réduira )

Type de chauffage : Collectif GAZ

DPE: E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le sit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250436/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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Vente Maison WISSOUS ( Essonne - 91 )

Surface : 158 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 640000 €

Réf : 71f4c3ad-00d4-4a14-a - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de cette maison familiale 6 pièces d'une surface carrez de 158 m² et 270m² au sol, sur une

parcelle de 456m². Le jardin est exposé SUD. Wissous limite Antony.

Le bien de vos rêves se compose :

- Au rez-de-chaussée, un double séjour avec une cheminée, de 40m² donnant sur une cuisine ouverte et moderne de

14m².

- Toujours au RDC, une suite parentale avec une salle de bains.

- WC séparés.

- À l'étage, vous découvrirez trois chambres respectivement de 13m², 13m², 10m².

- Une salle d'eau et des WC séparés.

- Une suite parentale de 15m² avec salle de bain se trouve aussi à l'étage.

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par ses nombreux rangements intégrés, et ses matériaux de qualité. La

climatisation est installée dans toutes les pièces.

Sans oublier : son garage de 40m² (pour deux voitures) et sa cave de 30m², qui viennent également compléter ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est situé idéalement dans le quartier, rue Pascal à Wissous, limite Antony. Wissous est bien desservi par les

transports en commun, avec plusieurs lignes de bus et la gare RER de Massy-Palaiseau, offrant ainsi un accès facile à

la ville et à ses environs.

La gare du RER C (station Chemin d'Antony) est à 10 minutes à pied et permet de rejoindre le centre de Paris en moins

d'une heure (Gare Saint Lazare). Nous sommes situés à proximité des commerces, des écoles, des pharmacies, des

restaurants..
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 Vous voulez en savoir plus ?

Taxe foncière : 2415E

Frais d'agence : Charge vendeur

Type de chauffage : Pompe à chaleur air-air

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ( )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250435/maison-a_vendre-wissous-91.php
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Vente Appartement KREMLIN-BICETRE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 495000 €

Réf : 141e058f-3927-41fe-b - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 4 pièces d'une surface Carrez de 85,44 m², situé au 3ème étage sur 6 d'une résidence

sécurisée de 1975, situé Rue Danton, proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'une entrée

- D'un double séjour (salon / salle à manger)

- D'une cuisine indépendante équipée

- De deux chambres (10 et 12 m²) - une 3ème chambre est possible

- D'une salle de bain avec baignoire, simple vasque et arrivée d'eau pour lave-linge

- D'une salle d'eau avec douche et simple vasque

- De WC séparé

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par ses deux balcons (un premier côté séjour et un second côté chambre). Ainsi

que par ses nombreux placards qui vos permettront d'optimiser vos rangements.

Toutes les peintures de l'appartement ont été refaites en janvier 2023.

Sans oublier : les deux places de parking privatives en sous-sol et la cave qui viennent compléter ce bien.

Parce que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est situé sur la commune du Kremlin-Bicêtre à proximité des transports en commun et des commodités.

La ligne 7 du métro (Arrêt Le Kremlin Bicêtre) est accessible en 5 min à pied. Le périphérique est également facile et

rapide d'accès depuis l'appartement.

Plusieurs lignes de bus (47, 125, 131, 185, 186) sont situées à quelques minutes à pied de la résidence.

Des établissements scolaires (de la crèche au lycée) sont accessibles dans un rayon de 5-10 min à pied. On retrouve
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également la Faculté de Médecine de l'Université Paris Saclay à 5 min à pied.

L'appartement se situe également à proximité des commodités (supermarchés, pharmacies, boulangeries, Mairie, La

Poste, salle de sport) et de l'Hôpital Bicêtre AP-HP.

De nombreux espaces verts sont également situés à proximité notamment le Parc Phillipe Pinel (3 min à pied).

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 330E/mois

Taxe foncière : 2185E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250434/appartement-a_vendre-kremlin_bicetre-94.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 395000 €

Réf : 8fa61c5c-78a6-4b4f-8 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant appartement de 49m2, idéalement situé à proximité du métro Gambetta (ligne 3 et 3b). Ce

grand T1Bis transformable en T2 se trouve au rez-de-chaussée sur cour d'un magnifique immeuble de 7 étages.

En entrant dans l'appartement, vous trouverez une spacieuse pièce de vie ainsi qu'une salle de bains. Vous trouverez

ensuite un bureau pouvant également servir de chambre et un dressing.

L'ensemble offre un espace de vie confortable pour une personne ou un couple. La copropriété est très calme et

l'immeuble est remarquablement bien entretenu. Les parties communes ont été rénovées en 2023 et l'environnement de

la copropriété est paisible.

Le chauffage est assuré par une chaudière gaz qui a été remplacée en 2021. L'eau chaude est fournie par l'électricité.

Le quartier est réputé pour sa vie animée, ses restaurants, ses bars et ses commerces de proximité. Il est également

connu pour ses espaces verts. Vous serez à moins de 15 minutes à pied du cimetière du Père-Lachaise.

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de vous installer dans ce charmant appartement. Contactez-nous dès

maintenant pour organiser une visite !

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

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250433/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 395000 €

Réf : df3caa00-318a-4da9-b - 

Description détaillée : 

Zefir vous propose un bel appartement de 3 pièces en très bon état avec une grande terrasse privative de 24m².

Situé au 1er étage d'une petite copropriété, l'appartement de 59m² se compose d'un grand séjour lumineux de 24m², de

deux chambres, d'une salle de bain, d'un wc indépendant et d'une cuisine équipée.

Vous serez à seulement 6 minutes à pied de la gare de Clamart, qui vous permettra de rejoindre Montparnasse en

moins de 15 minutes.

Situé dans un quartier dynamique de Vanves, cet appartement bénéficie d'un emplacement de choix. À proximité

immédiate, vous trouverez une grande variété de commerces de proximité, de restaurants et de bars, ainsi que

plusieurs espaces verts pour vous détendre. Vous pourrez également profiter de la vie culturelle et sportive de la ville

grâce aux nombreuses installations à disposition

Les atouts :

- Appartement en très bon état

- DPE D

- Grande terrasse de 24 m²

Voici quelques informations clés à propos de l'appartement :

- Prix : 395 000 E FAI

- Surface Carrez :  59,13 m²

- DPE : D

- Type de logement : Appartement

- Nombre de pièces : 3

- Nombre de chambres : 2

- Charges mensuelles : 108 E
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- Taxe foncière : 1093 E

- Frais d'agence : charge vendeur

- Syndic de copropriété : aucune procédure en cours

- Type de chauffage : Electrique

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

Vous êtes intéressé par ce bien ? Contactez Zefir pour organiser une visite. Si vous souhaitez vendre votre bien

immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de votre bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250432/appartement-a_vendre-vanves-92.php
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Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 179000 €

Réf : 4f24f50f-0e52-4a91-b - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 2 pièces d'une surface carrez de 32 m², au 5e et dernier étage d'une résidence de 1930,

situé Rue de l'Union à Alfortville, proposé par Zefir.

Ce bien se compose de la manière suivante :

- D'un séjour avec une cuisine semi ouverte

- D'une chambre

- D'une salle de douche

- De WC séparés.

Il dispose également d'une cave de 4m2.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

- 13 minutes à pied de la gare Maison Alfort - Alfortville (RER D)

- 18 minutes à pied de la station de métro ligne 8 - École vétérinaire de Maisons-Alfort

- En plein centre-ville d'Alfortville

- De nombreux commerces de bouche et des restaurants à proximité

- Crèches, écoles, collèges et lycées dans un rayon proche

Vous voulez en savoir plus ?

Travaux de rénovation énergétique en cours

Charges : 153 E / mois

Taxe foncière : 519 E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250431/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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Vente Appartement TORCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 225000 €

Réf : d7e3062a-f2b9-42a9-b - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une surface Carrez de 65 m², situé au 2ème et dernier étage d'une résidence

sécurisée de 1975, situé Square de la Convention, proposé par Zefir.

Le bien se compose :

- D'une spacieuse et lumineuse pièce de vie

- D'une cuisine indépendante aménagée et fonctionnelle

- De deux belles chambres dont une avec dressing

- D'une salle de bain avec baignoire, simple vasque et rangements

- De WC séparé

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par son balcon attenant à la pièce de vie et ses placards de rangement.

Le parquet a récemment été refait.

Sans oublier : la place de parking privative en sous-sol qui vient compléter ce bien.

Parce que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est situé sur la commune de Torcy au c?ur du quartier du Vieux Torcy, à proximité des transports en commun

et des commodités (pharmacie, supermarchés, fleuriste, boulangerie, marché couvert de Torcy).

Le RER A (Arrêt Torcy) est accessible en 10 min de bus ou 20 min à pied.

Plusieurs lignes de bus (20, 29, 220, 421) sont situées à quelques minutes à pied de la résidence.

Des établissements scolaires (de la crèche au lycée) sont accessibles dans un rayon de 10-15 min à pied.

L'appartement est également à proximité des Centres commerciaux Bay 1 et 2 (5 min de voiture), du Centre

Commercial Val d'Europe (15 min de voiture) et des parcs Disneyland Paris (20 min de voiture).

De nombreux espaces verts sont également situés à proximité notamment le Parc des Charmettes, le Parc Culturel de
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Rentilly-Michel Chartier ou encore plusieurs étangs comme celui du Maubuée.

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 132E/mois

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Collectif - Gaz

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

Intéressé(e) ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250430/appartement-a_vendre-torcy-77.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 192000 €

Réf : 6d45a17d-267b-45cd-b - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de studio calme, lumineux et fonctionnel situé à 2minutes du métro Télégraphe dans le 19eme

arrondissement.

Il est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble bien entretenu et dans une copropriété très calme.

Le studio bénéficie d'un chauffage et chauffe-eau électrique pour un confort optimal.

Il bénéficie également d'une cave de 4 m² pour un espace de stockage supplémentaire.

L'emplacement de cet appartement est idéal pour profiter de toutes les commodités du quartier.

Vous trouverez à quelques minutes à pied des commerces, restaurants, cafés, ainsi que des parcs pour vous détendre

en plein air.

Cet appartement conviendrait parfaitement à un investissement locatif, un pied-à-terre ou une première acquisition. Ne

manquez pas cette opportunité de vivre ou d'investir dans un quartier dynamique. Forte rentabilité !

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

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250429/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 265000 €

Réf : a41e936a-34b0-40bf-8 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces lumineux avec parking et balcon - 78m² - Guyancourt (78280)

Partez à la découverte de cet appartement 3 pièces d'une surface carrez de 78m². Ce bien se situe au 2ème étage d'un

immeuble de 3 étages, Rue de la Liberté à Guyancourt (78) à quelques minutes à pied de la gare de Saint-Quentin en

Yvelines, proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un espace séjour/salle à manger d'une surface totale de 30m² donnant sur un balcon

- D'une cuisine séparée et équipée

- De deux chambres de 12m² et 9m²

- D'une salle de bain avec baignoire rafraîchie en 2022

- De WC séparé

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par sa spacieuse entrée avec rangements et son grand dressing.

Sans oublier :  sa cave située au même étage que l'appartement.

Deux places de parking en sous-sol sont également disponibles en sus au prix de 10 000E chacune.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé à 10 minutes à pied de la Gare de Saint-Quentin en Yvelines depuis laquelle vous pouvez

rejoindre le centre de Paris ou La Défense en 30 minutes et Versailles en 10 minutes.

Le centre commercial Espace Saint-Quentin et le parc des Sources de la Bièvre sont à deux pas de l'appartement.

Commerces et transports à proximité  (Ligne N et U, RER C, Bus 458, 468 etc.).

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 98E/mois
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Taxe foncière : 1142 E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Collectif au Gaz

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

gouv. fr( ).

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250428/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1969 

Prix : 470000 €

Réf : 1aa1d401-a5bd-43bb-9 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une surface carrez de 48,28 m², au 10e  étage d'une résidence de standing

avec de nombreux services (piscine, sauna, salle de sport et PC de sécurité 24h/24 et 7j/7, ascenseur), situé Avenue

Jean Jaurès à Paris (19), proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un séjour lumineux et sans vis-à-vis, avec un accès au balcon de 8m2 exposé Est

- D'une cuisine équipée et ouverte sur le séjour

- D'une chambre de 10m2

- D'une salle d'eau, avec douche et double vasque

- De WC indépendants

Sans oublier : un espace supplémentaire pouvant faire office de chambre d'enfant / bureau, une place de parking et une

cave qui viennent également compléter ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

De nombreux commerces au pied de l'immeuble. Crèches, écoles maternelles et primaires, collèges et lycées

également dans un rayon proche. L'appartement est situé dans un quartier animé où vous trouverez également des

restaurants et des bars. La station de métro Laumière (Ligne 5) est à 4 minutes à pied.

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 320E/mois

Taxe foncière : 906E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Collectif au gaz
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250427/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement HEM ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 134000 €

Réf : b9816c36-3af7-4416-9 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 4 pièces très lumineux en très bon état, d'une surface carrez de 87m², au 10ème étage

d'une résidence avec ascenseur de 1960, situé Rue du Docteur Schweitzer à Hem, proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un vaste séjour de plus de 20m² avec vue dégagée.

- D'une cuisine ouverte, aménagée et en excellent état.

- De 3 chambres de 12m².

- D'une salle d'eau avec douche à l'italienne, simple vasque et carrelage au sol.

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par ses grands rangements sur-mesure permettant d'accueillir une partie

dressing et une partie buanderie.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé à Hem, à proximité de nombreux commerces et services tels que des épiceries, des

boulangeries, des écoles, des pharmacies, des banques, des restaurants, etc. Nous sommes desservis par plusieurs

lignes de bus, ce qui facilite les déplacements vers les zones environnantes (L8, L34, L36). La ville est également

proche des autoroutes, ce qui facilite les déplacements en voiture, Lille est rejoins en à peine 15 minutes.

Hem présente tous les avantages de la ville en étant dans la campagne. Vous pourrez ainsi profiter du calme et des

espaces verts.

 Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 215E/mois

Taxe foncière : 600E

Frais d'agence : Charge vendeur
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Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Individuel Gaz

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250426/appartement-a_vendre-hem-59.php
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Vente Maison GENAY ( Rhone - 69 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 549000 €

Réf : ad9b3c66-7af4-4e16-b - 

Description détaillée : 

Maison individuelle sur 2 niveaux avec grand jardin et piscine - 123m² - Genay (69730)

Partez à la découverte de cette maison individuelle d'une surface de 123m² et de son jardin sans vis à vis de 805m². Ce

bien se situe à Genay dans un quartier calme et pavillonnaire, proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

Au 1er niveau :

- D'un spacieux espace de vie avec cuisine ouverte et équipée d'une surface totale de 44m² donnant sur la terrasse

- D'une suite parentale avec salle de bain et baignoire

- D'une chambre de 10m² avec dressing

- D'une buanderie

- De WC séparé

Au 2ème niveau :

- D'une première chambre de 12m² avec rangements

- De deux autres chambres très lumineuses de 10m²

- D'une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par son grand jardin sans vis à vis et sa terrasse de 34m² permettant d'accéder

à une piscine semi-enterrée.

Sans oublier : sa cour à l'avant de la maison permettant de stationner deux voitures.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Vous ne rêvez pas, ce bien est idéalement situé dans un cadre verdoyant à Genay à proximité des principaux axes

routiers permettant de rejoindre le centre ville de Lyon en seulement 20 minutes. Les lignes de bus TCL (40, 43 et 70)
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sont également à proximité.

Vous voulez en savoir plus ?

Taxe foncière : 905 E

Frais d'agence : Charge vendeur

Type de chauffage : Individuel électrique

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

gouv. fr( ).

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250425/maison-a_vendre-genay-69.php
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Vente Appartement NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 325000 €

Réf : 5c7288ef-8ecd-478a-a - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une surface carrez de 60,28 m², au 2e étage d'une résidence sécurisée de 1960

avec jardin devant l'immeuble et ascenseur, situé Avenue du Maréchal Fayolle à Nogent-sur-Marne, proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un grand séjour lumineux

- D'une cuisine équipée, semi-ouverte sur le séjour

- D'une première chambre lumineuse

- D'une seconde chambre avec rangements

- D'une salle de bain avec baignoire

- De WC séparés

Ce bien dispose également de grands rangements intégrés et est vendu avec une cave. Possibilité de louer une place

de parking couverte au pied de l'immeuble.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

- A moins de 10 minutes à pied du marché de Nogent sur Marne

- A 15 minutes à pied de la gare Val de Fontenay (RER A)

- A 11 minutes de la gare de Nogent - Le Perreux (RER E)

- A 15 minutes à pied du bois de Vincennes et des bords de Marne

Paris (Châtelet) est accessible en 35 minutes.

Crèches, écoles primaires, collèges et lycées sont accessibles facilement.

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 263E/mois

Taxe foncière : 986E
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Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Collectif au gaz

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

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250424/appartement-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 289000 €

Réf : e7296f6f-5943-4466-8 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une surface carrez de 59 m², au 2e étage sur 4 d'une résidence sécurisée avec

ascenseur de 2015, situé Rue Charles Gustave Stoskopf à Créteil (94), proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un séjour lumineux avec un accès à un grand balcon et une cuisine ouverte

- De deux chambres

- D'une salle de bain avec baignoire et simple vasque

- D'un WC indépendants

L'appartement a été intégralement refait à neuf et dispose de grands rangements.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé rue Charles Gustave Stoskopf à Créteil. La Ligne 8 est accessible à pied en 5 minutes

(arrêt Pointe du Lac). De nombreux bus desservent la zone aussi (lignes: 23, 393, N32, K, 117).

Vous voulez en savoir plus ?

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Chauffage collectif électrique

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

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250423/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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Vente Appartement CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 220000 €

Réf : 54364a1d-0dbb-46e9-a - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 5 pièces d'une surface carrez de 92,07 m², au 3e et dernier étage d'une résidence

sécurisée de 1985, situé Rue Marcel Mandion à Crosne (91), proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un séjour lumineux

- D'une cuisine indépendante et équipée

- De quatre chambres entre 9 et 12 m2

- D'une salle de bain avec baignoire et double vasque

- WC séparés

Sans oublier : son balcon de 4,7 m2 !

Ce bien dispose également d'une cave et d'un parking.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est situé à proximité de crèches, écoles maternelles et primaires. Plusieurs commerçants et un grand

supermarché sont dans un rayon proche.

Les lignes de bus E1, H et O1 sont en bas de l'immeuble.

Vous voulez en savoir plus ?

DPE en cours de réalisation

Charges : 283 E / mois

Taxe foncière : 1553 E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage :
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250422/appartement-a_vendre-crosne-91.php
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Vente Appartement CORBAS ( Rhone - 69 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 265000 €

Réf : 30f3373f-ce98-49a3-9 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une surface carrez de 63 m², au 2e étage, situé Chemin de Grange Blanche à

Corbas (69), proposé par Zefir.

Ce bien se compose :

- D'un séjour avec une cuisine ouverte exposé Sud - Ouest

- De deux chambres

- D'un balcon privatif de 8,87 m2

- D'une cuisine

- D'une salle de bain

Une place de parking (box) en sous-sol complète ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

- Crèches, écoles primaires et collège sont à proximité

- Plusieurs commerces de proximité dans le secteur

- La ligne 54 du bus est au pied de l'immeuble

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 100 E / mois

Taxe foncière : 808 E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage :

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

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.
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Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250421/appartement-a_vendre-corbas-69.php
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Vente Appartement LILAS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 649000 €

Réf : 0e6c7f64-2be1-4ab8-8 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 4 pièces d'une surface carrez de 83,73 m², au 3e étage d'une résidence sécurisée avec

ascenseur de 2007, situé à proximité de l'église des Lilas (93), proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un grand séjour, avec un accès au balcon exposé Sud

- D'une cuisine indépendante, donnant sur le salon et avec un accès au balcon

- De trois chambres

- D'une salle de bains

- D'une salle d'eau avec WC

- De WC indépendants

Sans oublier : sa cave qui vient également compléter ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

La station de métro Mairie des Lilas (ligne 11) est à 3 minutes à pied, de nombreux commerces sont au pied de

l'immeuble. Cette appartement est situé en plein centre ville à moins de 10 minutes à pied de Paris !

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 190E/mois

Taxe foncière : 2260E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage :

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

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.
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Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250420/appartement-a_vendre-lilas-93.php
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Vente Maison DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 449000 €

Réf : a05db8ed-4898-4201-9 - 

Description détaillée : 

Maison spacieuse de 7 pièces et 4 chambres située dans la charmante ville de Deuil-la-Barre (95170). Cette magnifique

maison en très bon état de 109 m² offre un cadre de vie exceptionnel sans aucun travaux à prévoir. La pièce de vie

principale, composée d'un double séjour salle à manger de 61,8 m², est le véritable atout pour cette maison.

La maison est composée d'un double séjour salle à manger, d'une cuisine, de deux chambres et d'un wc au

rez-de-chaussée. À l'étage, vous trouverez une grande chambre, une salle de bain et un wc. Le rez-de-jardin

entièrement aménagé se compose d'une chambre avec une salle d'eau et d'une grande pièce

La maison bénéficie d'un garage et d'un stationnement extérieur accessible directement depuis la rue.

La maison se trouve à moins de 10 min à pied de la Gare Deuil Montmagny. Elle permet de rejoindre le centre de Paris

en moins de 15 min.

Le bien est également proche de nombreux commerces et espaces verts comme le Jardin des Gallerands.

Voici quelques informations clés à propos de la maison :

Prix : 469 000 E FAI

Taille de la parcelle : 231 m²

Type de logement : maison

Nombre de pièces : 7

Nombre de chambres : 4

Frais d'agence : charge vendeur

DPE :

Type de chauffage : gaz

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

Si vous êtes intéressé par ce bien, n'hésitez pas à contacter Zefir pour organiser une visite. Si vous souhaitez vendre
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votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250419/maison-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 409000 €

Réf : cedc003a-1487-495e-b - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 4 pièces d'une surface carrez de 90,43 m², au 1er  étage d'une résidence sécurisée de

1930, situé Avenue de Paris à Villejuif (94), proposé par Zefir. Métro Léo Lagrange (ligne 7).

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un double séjour lumineux avec cheminée

- D'une cuisine indépendante

- D'une grande chambre lumineuse

- De deux chambres en enfilade

- D'une salle de bains avec baignoire et simple vasque

- De WC indépendants

Sans oublier : sa cave qui vient également compléter ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

La station de métro Villejuif Léo Lagrange (ligne 7) est à 2 minutes à pied. De très nombreux commerces sont à

proximité immédiates de l'appartement. Ecole maternelle, primaire et collègue sont également dans un rayon proche.

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 245E/mois

Taxe foncière : 1254E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage :

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

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250418/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 417000 €

Réf : 2b5c324a-253e-4bb4-b - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une surface carrez de 63,73 m², au 1er étage d'une résidence sécurisée avec

ascenseur de 2019, situé Avenue du Général-Leclerc à Maisons-Alfort (94), proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un grand séjour lumineux, avec accès à la terrasse

- D'une cuisine équipée et ouverte sur le séjour

- D'une chambre parentale, avec placards intégrés et accès à la terrasse

- D'une autre chambre

- D'une salle de bain avec baignoire et simple vasque

- De WC séparés

Sans oublier : Une place de parking en sous-sol qui vient également compléter ce bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Situé sur le secteur de Charentonneau. La station de métro Maisons-Alfort Les Juilliottes (Ligne 8) est à moins d'une

minute à pied. Tous les commerces essentiels sont à proximité. Vous trouverez également crèche, écoles maternelles

et primaires (Raspail) dans un rayon proche.

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 175 E / mois

Taxe foncière : 1208 E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Collectif

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250417/appartement-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement EPINAY-SOUS-SENART ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 230000 €

Réf : d890a7dc-a9be-4130-a - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de cet appartement avec son jardin privé, de type F4, en copropriété et d'une surface carrez de

84,78 m², situé dans un coin de verdure de la ville d'Épinay-sous-Sénart (91), proposé par Zefir.

Ce duplex se compose :

- D'un séjour de 20 m2 environ attenant à une terrasse de 35 m2 exposé Sud-Est. La chaleur est gérée par un store

électrique neuf.

- D'une cuisine fermée, aménagée et équipée (8 m2 environ) et son cellier (6 m2 environ)

Sur ce même niveau se trouve une première chambre.

Un escalier se trouvant dans l'entrée vous menant à l'espace nuit qui se compose ainsi :

- Deux chambres avec placards,

- Une vaste salle de bains,

- WC séparés.

De très nombreux rangements dans tout l'appartement.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Vue sur la forêt, proche de tous commerces et les lignes de bus 91-01, N134, X sont à 5 minutes à pied.

Une place de parking couverte complète ce bien.

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 188 E / mois

Taxe foncière : 1504 E

Frais d'agence : Charge vendeur

Type de chauffage : Collectif - Géothermie

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250416/appartement-a_vendre-epinay_sous_senart-91.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 520000 €

Réf : 1b6625ea-458e-4d2b-b - 

Description détaillée : 

Loft (ancien atelier) en parfait état - 118m² - Romainville (93)

Partez à la découverte de ce magnifique loft d'une surface carrez de 118m². Ce bien se situe au sein d'un ancien atelier,

Rue du General Gallieni à Romainville à quelques minutes à pied de ligne de métro 9, proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un spacieux espace de vie avec cuisine ouverte et équipée d'une surface totale de 85m²

- De deux chambres de 12 et 13m² (possibilité d'en créer deux nouvelles)

- D'une salle d'eau avec douche à l'italienne et double vasque

- D'un WC séparé

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par sa hauteur sous-plafond (3 mètres) ainsi que son patio aménageable à

l'avant.

L'appartement peut également être converti en local commercial.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé à 15 minutes à pied de la station de métro Mairie de Montreuil (M9) depuis laquelle vous

pouvez rejoindre le centre de Paris en 15 minutes. Le futur prolongement de ligne 11 sera accessible en 15 minutes à

pied également depuis l'appartement.

Commerces, axes routiers et transports à proximité  (M9, M11, Bus 322, 545 etc.).

Vous voulez en savoir plus ?

Taxe foncière : 1935 E

Charges de copropriété : 21E/mois

Frais d'agence : Charge vendeur
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Poêle à granules

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

gouv. fr ( ).

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250415/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 255000 €

Réf : deb62a02-192a-4b63-8 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une surface carrez de 69 m², au 2e étage sur 4 d'une résidence sécurisée de

1975, situé rue Diderot à Champigny-sur-Marne (Quartier du Maroc), proposé par Zefir.

L'appartement fait partie d'une copropriété bien entretenue et se compose :

- D'un séjour - salle à manger baigné de lumière

- D'une cuisine ouverte semi équipée

- D'une première grande chambre avec accès à un balcon de 4 m²

- D'une deuxième chambre

- D'une salle de bain avec baignoire

- De toilettes séparés

Ce bien saura vous charmer par ses grands rangements intégrés dans l'entrée  ainsi que son balcon, accessible depuis

la chambre parentale et son parc, accessible aux résidents.

Sans oublier : une place de parking privée en sous sol et une cave qui viennent également compléter le bien.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est situé sur les bords de Marne, à quelques minutes à pied d'écoles et de crèches. Des commerces et

complexes sportifs se situent au pied de l'immeuble. Vous serez à moins d'une minute de l'arrêt Champigny - Diderot -

La Plage (ligne de bus 201) vous permettant de rejoindre la gare RER A de Joinville-le-Pont en 13 min de bus, à 15min

à pied de la gare Champigny St Maur (RER A) et bientôt à 7 min à pied de la gare Champigny Centre (Grand Paris).

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 210E/mois

Taxe foncière : 1402E

Frais d'agence : Charge vendeur
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Collectif au gaz

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

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250414/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement NOISIEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 333000 €

Réf : 8c2935a2-2179-4aeb-9 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce duplex 5 pièces, type maison de ville avec entrée indépendante, d'une surface carrez de

92 m², au RDC d'une résidence sécurisée (visiophone) de 2017, situé Allée De La Ferme (77186 Noisiel), proposé par

Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un séjour cathédrale lumineux grâce à ses grandes baies vitrées et une cuisine ouverte en parfait état, donnant sur

une terrasse de 20m² sans vis à vis. Nous sommes orientés Sud-Ouest.

- D'une première chambre de 11m² et sa salle de douche avec WC.

- À l'étage, nous retrouvons deux chambres respectivement de 10 et 11m² ainsi qu'une salle de bain avec baignoire et

WC.

- Une belle mezzanine qui fait office de bureau, ou chambre d'appoint (des panneaux coulissants en bois sur mesure

permettent de la fermer). Cet espace sécurisé peut facilement devenir une salle de jeux, une bibliothèque, un espace

cinéma...

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par ses grands rangements sur-mesure permettant d'accueillir une partie

dressing.

Sans oublier : son double parking qui vient également compléter ce bien.

Parce que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé à 10 minutes à pieds du RER A- station Lognes et/ou Noisiel et la ligne de bus 211 est à 1

minute à pied. Toutes les commodités (pharmacies, commerces de bouche, médiathèques, complex sportif, écoles)

sont présentes dans le quartier. Le centre de Paris est rejoins en 30 minutes (Gare de Lyon).

 Vous voulez en savoir plus ?
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Charges : 154E/mois

Taxe foncière : 1700E

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Collectif Gaz

Chauffage et eau en compteur individuel.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ( )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250413/appartement-a_vendre-noisiel-77.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 433000 €

Réf : 54e796d5-8f5e-4f01-b - 

Description détaillée : 

Loft en rez-de-jardin avec garage - 130m² - Livry-Gargan (93)

Partez à la découverte de cet ancien atelier en rez-de-jardin d'une surface carrez de 130m². Ce bien se situe au pied

d'un immeuble de 3 étages, Allée Etienne Dolet à Livry-Gargan à quelques minutes à pied de la ligne 4 du Tramway,

proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un spacieux espace de vie avec cuisine ouverte et équipée d'une surface totale de 69m²

- D'une première chambre de 14m²

- D'une suite parentale de 21m² avec salle d'eau et WC

- D'une seconde salle d'eau avec double vasque et WC

- D'un garage donnant directement sur la rue

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par sa hauteur sous-plafond de 3m50 et ses grands rangements.

Sans oublier : sa terrasse de 80m² et son jardin d'une surface totale de plus 300m².

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé à 5 minutes à pied de la station de Tramway Lycée Henri-Sellier depuis laquelle vous

pouvez rejoindre les gares RER d'Aulnay-sous-bois et Bondy en 5 et 15 minutes respectivement.

La nouvelle ligne de métro 16 sera également accessible en quelques minutes à pied (2028).

Commerces, axes routiers et transports à proximité (T4, RER E et B, Bus 234, 644 etc.).

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 156E/mois

Taxe foncière : 2200 E
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Individuel électrique

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

gouv. fr ( ).

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250412/appartement-a_vendre-livry_gargan-93.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1881 

Prix : 360000 €

Réf : 8eb530da-902f-4e57-b - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces en bon état- 35m² - Levallois-Perret (92)

Partez à la découverte de cet appartement 2 pièces d'une surface carrez de 35m². Ce bien se situe au 6ème et dernier

étage d'une résidence sécurisée, Rue Aristide Briand à quelques minutes à pied de la station de métro Anatole France

(M3), proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un espace séjour/salle à manger très lumineuse

- D'une cuisine ouverte et équipée

- D'une chambre spacieuse

- D'une salle d'eau avec WC

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par sa vue dégagée et exceptionnelle sur la Mairie de Levallois.

Sans oublier : Sa cave et ses emplacements pour vélos dans la cour de l'immeuble.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé à deux pas de la station de métro Anatole France depuis laquelle vous pouvez rejoindre le

centre de Paris en 10 minutes. La gare de Clichy-Levallois est également accessible à pied en 10 minutes qui vous

permettra d'accéder facilement à la Défense via la ligne L.

Les quais de Seine se trouve à proximité de l'appartement (env. 15 minutes).

Commerces, axes routiers et transports à proximité  (M3, Ligne L, Bus 94, 165, 174, 274 etc.)

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 119E/mois

Taxe foncière : 369E
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours

Type de chauffage : Électrique individuelle

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

gouv. fr ( ).

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !o

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250411/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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ZEFIR IMMOBILIER

 5 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Tel : 06.26.37.64.71
E-Mail : ag942352@contact-manager.net

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ( Yvelines - 78 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 399000 €

Réf : 8d2f6dd6-7793-45d8-8 - 

Description détaillée : 

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une surface carrez de 58 m², face à la forêt de St Germain en Laye, au

Rez-De-Chaussé d'une résidence sécurisée avec ascenseur de 2021, situé Terrasse des Chasses Royales, proposé

par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

- D'un séjour lumineux en excellent état avec cuisine en quartz ouverte, équipée et aménagée.

- D'une première chambre parentale de 12m².

- D'une seconde chambre/bureau de 10m².

- D'une grande salle de bain avec double vasque, baignoire, sèche serviette, toilettes et espace machine à laver.

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer par son environnement calme et verdoyant, sa vue forêt située à 5 mètres

depuis le salon et son orientation Sud-Ouest. Comptez aussi sur un local à vélo et un garage fermé de 13m2.

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé Terrasse des Chasses Royales de St Germain en Lay, à 5 minutes à pieds du tramway

(T13). Nous sommes aussi à 7 minutes en bus de la gare RER A (Bus 24, 2 Nord, Bus 4).

Le parc de la Charmerais est à 5 minutes à pied et l'accès à la forêt de Saint-Germain à 50 mètres. De nombreuses

commodités nous entourent, supermarchés, restaurants, parc pour enfants, crèche et bar à vins à 100 mètres, école

maternelle à 500 mètres. La place du marché est à 20 minutes à pied.

Vous voulez en savoir plus ?

Charges : 116E/mois

Taxe foncière : 700E

Dépense énergétique : 600E/an
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Frais d'agence : Charge vendeur

Syndic de copropriété : Aucune procédure en cours - Appartement sous garantie décennale

Type de chauffage : collectif électrique

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250410/appartement-a_vendre-saint_germain_en_laye-78.php
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Vente Maison GAGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 515000 €

Réf : 4abb114f-3c10-476a-9 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle en bon état avec jardin et dépendance - 152m² - Gagny (93)

Partez à la découverte de cette maison individuelle d'une surface carrez de 152m² et de son jardin. Ce bien se situe

Rue du Petit Chenay dans un quartier pavillonnaire à Gagny (93220) à quelques minutes à pied de la gare RER,

proposé par Zefir.

Le bien de vos rêves se compose :

Au 1er niveau :

- D'un bel et spacieux espace de vie séjour / salle à manger de 38m² donnant sur le jardin

- D'une grande cuisine séparée et équipée

- D'une salle d'eau avec WC

- D'une première chambre

Au 2ème niveau :

- D'une très grande chambre de 20m² avec rangements

- De deux autres chambres de 11 et 13m²

- D'une salle de bain avec baignoire, double vasque et WC

- De WC séparé

Continuons la visite.

Ce bien saura également vous charmer son sous-sol total de 75m² divisé en plusieurs espaces (buanderie, garage,

rangements)

Sans oublier : Son jardin avec sa piscine semi-enterrée et sa dépendance de 17m² .

Parce-que la localisation, ça compte aussi !

Ce bien est idéalement situé dans un cadre verdoyant dans le sud de Gagny à seulement 10 minutes à pieds de la gare
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RER Le Chénay-Gagny depuis laquelle vous pouvez rejoindre le centre de Paris en 25 minutes.

Commerces et transports à proximité (RER E, Ligne P, Bus 214, 221, etc.).

Vous voulez en savoir plus ?

Taxe foncière : 2711 E

Frais d'agence : Charge vendeur

Type de chauffage : Individuel au gaz (Chaudière à condensation installée 2019)

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

gouv. fr ( ).

Intéressés ? Contactez Zefir pour visiter ce bien.

Si vous vendez votre bien immobilier, demandez une offre gratuite sur le site de Zefir. Nous nous portons acquéreurs de

votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250409/maison-a_vendre-gagny-93.php
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