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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Location Appartement AUBIGNE-RACAN ( Sarthe - 72 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : DCLAP30000908_aut - 

Description détaillée : 

À Aubigné-Racan, venez découvrir cet appartement lumineux de 35m2 détenant une salle d'eau, un espace cuisine et

un espace nuit comprenant 2 chambres. La tranquillité des occupants est garantie par le double vitrage.

 Concernant le loyer, il est de 420EUR dont 40EUR de provisions de charges.

 Un dépôt de garantie de 380 euros vous sera demandé ainsi que des frais agence de 200EUR.

  Contactez dès à présent votre agence immobilière Ometim pour visiter ce logement ou en découvrir d'autres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249561/appartement-location-aubigne_racan-72.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Location Appartement FRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 150 €

Prix : 870 €/mois

Réf : OLAP10000980_aut - 

Description détaillée : 

Faîtes la location de ce charmant appartement disposant d'une chambre sur la commune de Fresnes. Appartement au

2e étage. Votre agence immobilière Ometim se fera un plaisir de vous aider pour plus d'informations. Ce domicile de

44.01m2 comporte un espace cuisine, une chambre et une salle d'eau. Il s'accompagne d'une cave. Pour ce qui est du

coût du loyer demandé, il est de 870 euros par mois dont 150euros de charges. Caution de 720 EUR demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244430/appartement-location-fresnes-94.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Location Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 1830 €/mois

Réf : OLAP10000975_aut - 

Description détaillée : 

Dans la commune d'Antony, s'installer dans un nouveau logement en louant ce bel appartement s'accompagnant de 3

chambres. Il s'agit d'un appartement se trouvant au 1er étage ; présence d'un ascenseur. Pour visiter cette habitation ou

en découvrir d'autres, n'hésitez pas à contacter votre agence immobilière Ometim. Logement propice à la vie familiale.

L'espace intérieur est composé d'un espace cuisine, 3 chambres et une salle de bain. La surface plancher intérieure est

d'à peu près 88m2. Ce bien vous fait bénéficier d'au moins une place de parking. Pour ce qui est du montant du loyer

demandé, il est fixé à 1 830 EUR par mois. Un dépôt de garantie s'élevant à 1 750 EUR vous sera demandé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184745/appartement-location-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Terrain ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 301 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 327000 €

Réf : OVMA10000967_aut - 

Description détaillée : 

Construire un projet immobilier sur ce beau terrain sur la commune d'Antony. Vous disposerez de 301m2 pour réaliser

votre rêve grâce à la conception d'une maison neuve pour toute la famille. Le terrain est vendu avec une maison

existante à detruire. L'emprise au sol sera de maximum 120m2 sur 2 niveaux. Libre de constructeur. Entrez rapidement

en contact avec Ometim si ce terrain a retenu votre attention. Pour ce qui est du prix de vente, il s'élève à 327 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126963/terrain-a_vendre-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 1300 m2

Prix : 4200000 €

Réf : OVIM10000932_aut - 

Description détaillée : 

Placement immobilier réussi avec ce bel immeuble refait à neuf de 1300m2 de surface utile à Lille. Immeuble en R + 4,

composé de 6 niveaux dont 5 plateaux de 186m2 à 253m2, un entresol de 188m2 avec salle de réunions, lounge bar,

kitchenette, salle de restauration, 4 salles d'archives.Bâtiment respectant les normes d'accessibilité PMR. L'ensemble

immobilier est équipé d'un ascenseur. L'immeuble s'accompagne de 8 emplacements de parking privatifs.En

complément immeuble équipé du cablage informatique RJ45 et faux plafonds avec éclairage indirect. L'immeuble

dispose de plusieurs entrèes en facade, et de 10 compteurs EDF pour individualiser les lieux. Prévoir l'installation du

chauffage et de la climatisation. Loyer potentiel annuel de 210.000EUR. Le prix est fixé à 4 200 000 EUR honorires

agence inclus. Ometim se fera un plaisir de vous aider si vous voulez planifier une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069444/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Location Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 82 €

Prix : 720 €/mois

Réf : OLAP10000951_aut - 

Description détaillée : 

Louez un nouveau logement avec un appartement de grande dimension pour un T1 sur la commune d'Antony. Si cet

appartement vous intéresse, l'agence immobilière Ometim se tient à votre disposition. Le calme du lieu est garanti grâce

aux fenêtres à double vitrage. L'habitation donne accès à un espace de stockage en sous-sol avec un sèchoir. Elle vous

fait bénéficier d'un gardien. Pour ce qui est du coût du loyer demandé, il s'élève à 720 EUR mensuels dont 82EUR de

charges. Il vous sera demandé de verser un dépôt de garantie fixé à 638 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023097/appartement-location-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Maison FRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 549900 €

Réf : CVMA10000904_aut - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme et résidentiel de Fresnes, vous trouverez une charmante maison de 4/5 pièces avec jardin sans

vis à vis. Vous n'avez plus qu'à poser vos valises!

 Au rez-de-chausée se trouve une grande pièce de vie lumineuse de presque 40m2 avec un poêle à granulés donnant

sur un jardin avec terrasse exposé sud/est. A ce même niveau se trouve une cuisine équipée, un toilette avec lave main

et un accès au garage.

 A l'étage sur un large palier se trouve une salle de douche et 3 chambres dont une suite parentale avec baignoire,

chaque chambre possède un dressing. Sur ce même palier vous découvrirez une pièce secrète pouvant servir de 4eme

chambre !

 Pour finir cette maison possède un grand garage de 26m2.

 Cette maison se situe dans le quartier de la sablonnière.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019388/maison-a_vendre-fresnes-94.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 133500 €

Réf : DMOST80000940_aut - 

Description détaillée : 

Au coeur du 8ème arrondissement sur la ville de Lyon, investir dans un bien immobilier grâce à un studio bien placé et

parfait pour une défiscalisation immobilière. Dans un nouveau programme tout neuf avec une livraison prévue 3ème

trimestre 2024. Résidence équipée et sécurisée à proximité Ecoles et Facultés. Idéal pour étudiants. Bus, métro et

tramway, laverie, locaux à vélos fermés, salle petit-déjeuner, et un supermarché prévu au rez-de chaussée de la

Résidence. Ce studio peut convenir à des investisseurs et faire office d'un placement financier. Il possède une salle de

bain avec WC de 2,95m2, une pièce principale de 15,14m2 et un espace cuisine aménagé. Sa surface habitable est d'à

peu près 18.1m2. Prix minimum : 133 500 EUR. 15 lots sont dsponibles. OMETIM est à votre disposition

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984312/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Location Appartement BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 90 €

Prix : 390 €/mois

Réf : OLST10000931_aut - 

Description détaillée : 

Vivre dans un appartement de type studio à Bruay-La-Buissière. Il s'agit d'un appartement de type studio au dernier

niveau sur 2. La tranquillité des occupants est garantie par le double vitrage. Pour ce qui est du loyer proposé par le

propriétaire, il est de 360 euros, plus 90EUR de charges (électricité, eau et entretien de parties communes) par mois.

Une caution fixée à 360 EUR vous sera demandée. L'agence immobilière Ometim est à votre disposition pour en savoir

plus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962294/appartement-location-bruay_la_buissiere-62.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement ORMOY ( Essonne - 91 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 183000 €

Réf : OVAP10000925_aut - 

Description détaillée : 

À Ormoy, investissement immobilier à réaliser avec cet appartement de type T1. Dans un bel ensemble immobilier neuf

livraison prévue pour le 4ème trimestre  2023. Pour planifier une visite, contactez dès à présent votre agence

immobilière Ometim. Si vous vous lancez dans votre premier achat immobilier, cet appartement pourrait bien vous

convenir. L'espace intérieur comporte un espace cuisine, un coin salon de 19.05m2 et une salle d'eau. Sa surface

plancher intérieure développe à peu près 24.36m2. Vous assure des coûts réduits de consommation énergétique grâce

au label de bâtiment à basse consommation. Domicile au 1e étage. Il est neuf, personne n'y ayant encore habité. Le

bien s'accompagne d'une place de parking. Le prix minimum s'élève à 183 000 euros. Garantie Revente et Trésorerie

compris dans le prix, Cuisine équipée et aménagée compris dans le prix pour les investisseurs ! Fort potentiel locatif à

750m du RER D.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916231/appartement-a_vendre-ormoy-91.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement MORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 334900 €

Réf : CVAP10000919_aut - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Morangis, achat d'un bel appartement disposant de 3 chambres. Dans un programme immobilier

neuf de standing livraison prévue pour le 4ème trimestre  2023. Il s'agit d'un appartement au 3e et dernier étage. Il est

tout neuf. Propriété constituée d'un espace cuisine, un coin salon de 18.09m2, une salle de bain et un espace nuit

comprenant 3 chambres. La surface habitable développe 70m2 en loi Carrez. La tranquillité des occupants est garantie

par le double vitrage. S'assortit d'une consommation d'énergie réduite, ayant reçu le label BBC. À l'extérieur, l'habitation

vous offre un petit balcon occupant 17.84m2, ce qui porte la surface à vivre à 87.84m2. Elle s'accompagne d'au moins

une place de parking et au moins un garage. Prix fixé par Corporate Immo pour la vente de ce programme neuf : à partir

de 364 900 EUR, soit environ 5 213 EUR par mètre carré. Pour plus d'informations, entrez rapidement en contact avec

Corporate Immo. Garantie Revente et Trésorerie compris dans le prix, Cuisine équipée et aménagée compris dans le

prix pour les investisseurs !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916230/appartement-a_vendre-morangis-91.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement MORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 332900 €

Réf : CVAP10000920_aut - 

Description détaillée : 

Vivre dans un charmant appartement accompagné de 2 chambres sur la commune de Morangis. Dans un ensemble

immobilier neuf de standing qui sera livré au 4ème trimestre 2023. Votre agence immobilière Corporate Immo se tient à

votre disposition si vous voulez voir cet appartement. L'intérieur offre 63.28m2 et se compose d'une salle de bain, un

espace cuisine, un coin salon de 27.83m2 et 2 chambres. Ce bien est au 2e étage d'un bâtiment sur 3 niveaux.

Flambant neuve, l'habitation attend ses premiers occupants. Calme assuré grâce au double vitrage. Vous assure une

consommation énergétique réduite grâce au label de bâtiment à basse consommation. Dehors, la propriété

s'accompagne d'un agréable balcon occupant 6.22m2, ce qui élève la superficie à vivre à 69.5m2. Elle vous fait profiter

d'une place de parking privative pour garer un véhicule. Dans ce programme neuf, le prix de vente commence à 332

900 EUR.  Garantie Revente et Trésorerie compris dans le prix, Cuisine équipée et aménagée compris dans le prix pour

les investisseurs !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916229/appartement-a_vendre-morangis-91.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Maison VILLEMOIRON-EN-OTHE ( Aube - 10 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233900 €

Réf : CV10000900_aut - 

Description détaillée : 

A moins d'une heure trente de Paris, venez découvrir cette longère de 155 m2 entièrement refaite à neuf. Au

rez-de-chaussée vous trouverez une immense pièce de vie de 56 m2 avec coin salle à manger, coin bar et coin salon

chauffé par un poêle à bois. La partie salle à manger et bar possède une hauteur sous plafond de 3m50. Vous trouverez

aussi 3 chambres dont 2 de 18m2 et une donnant sur un bureau de 21m2. Sur ce même étage vous trouverez aussi

une salle de douche avec double vasque et toilette. Pour finir sur ce palier, une cuisine aménagée donnant sur une

terrasse/jardin possédant un jacuzzi et un barbecue. De la cuisine vous pourrez accéder à une cave de 12m2 parfaite

pour un cellier ou une cave à vin. A l'étage, se trouve 110m2 de potentiel déjà isolé et un grenier de 19m2. Cette maison

se trouve sur un terrain de 1500m2.  Entrez rapidement en contact avec Corporate Immo si vous souhaitez plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860986/maison-a_vendre-villemoiron_en_othe-10.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1149000 €

Réf : DCVAP30000876_aut - 

Description détaillée : 

Vaste appartement T5 avec deux balcons orientés Sud à Issy-les-moulineaux.  Appartement situé au 12ème niveau

avec manifique vue sur la ville. Si vous voulez plus d'informations, l'agence Corporate Immo est à votre disposition. Un

endroit parfait pour s'installer avec sa petite famille. Mesurant 112.6m2, l'espace intérieur est constitué de 4 belles

chambres et d'un espace salon/cuisine ouvert de 35.2m2. Le salon/cuisine donne accès au deux balcons.

 Aspect très appréciable au niveau de l'agencement, l'une des chambres détient une salle d'eau afin de vous apportez

un confort indéniable. Le double vitrage assure le calme du lieu. Pour profiter de l'extérieur, vous disposerez de 2

balcons totalisant 22.1m2, ce qui porte la surface exploitable à 134.7m2. Le séjour/cuisine donne accès au deux

balcons.

 Le logement vous fait profiter d'un parking en sous-sol ainsi que d'une cave.

 Pour ce qui est du prix de vente, il s'élève à 1 149 000EUR soit environ 10 204 EUR par mètre carré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823808/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 987000 €

Réf : DCVMA30000892_aut - 

Description détaillée : 

Sur le territoire du Petit Clamart, acquisition immobilière d'une grande villa T5 dotée d'une belle terrasse. La villa est

neuve et attend ses premiers occupants. N'hésitez pas à contacter Corporate Immo pour organiser une visite de cette

propriété. Cette spacieuse maison saura répondre aux besoins d'une famille ou idéal investissement.

 Le bien possède 4 chambres, un espace cuisine et un coin salon de 27m2. Sa surface habitable est de 126m2 en loi

Carrez. Un point très pratique pour une famille nombreuse, ses salles de bains et 2 douches séparées facilite le

quotidien d'une famille. Concernant les extérieurs, le logement s'accompagne d'un jardin de 26m2 et une terrasse

mesurant 9m2. Il vous fait bénéficier d'un garage.

 Dans le cadre de cet ensemble neuf, le prix de vente minimum est fixé à 987 000 euros.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823807/maison-a_vendre-clamart-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Maison BRUNOY ( Essonne - 91 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 581000 €

Réf : DCVMA30000893_aut - 

Description détaillée : 

Acquisition immobilière de cette charmante maison avec 3 chambres et un jardin de 85m2 sur la commune de Brunoy.

La maison comporte 3 chambres, deux salles de bains, un coin salon de 31m2 et un espace cuisine. Sa superficie

intérieure habitable fait 89m2 et le jardin mesure 85m2. Concernant la terrasse, elle mesure 16m2. Avec ce bien,

bénéficier également d'une place de parking.

 Prix de vente : à partir de 581 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819350/maison-a_vendre-brunoy-91.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Maison VIGNEUX-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 994 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430000 €

Réf : DCVMA30000884_aut - 

Description détaillée : 

Maison F4 ayant une charmante terrasse bien exposée sur la commune de Vigneux-Sur-Seine. N'hésitez pas à

contacter l'agence immobilière Corporate Immo pour en savoir plus.

 Ce logement saura répondre aux besoins d'une famille; En effet, la maison mesure 110m2 et compte un espace

cuisine, 3 chambres et une salle de bain. Pour déjeuner en plein air, vous disposerez d'un jardin occupant une surface

de 884m2 et une terrasse. Maison construite sur un vaste terrain de 994m2. Le logement s'accompagne d'une aire de

parking pour garer une voiture. Pour ce qui est du prix de vente, il s'élève à 430 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623933/maison-a_vendre-vigneux_sur_seine-91.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 642000 €

Réf : DCVAP30000872_aut - 

Description détaillée : 

Sur la ville d'Antony, venez découvrir ce magnifique appartement 4 pièces avec balcon. Dans un programme immobilier

neuf de standing terminé en 2022. Appartement au deuxième étage dans un bâtiment sur 3 niveaux ; selon votre forme

du jour, vous pouvez prendre l'escalier ou l'ascenseur. Neuf, le bien attend ses premiers occupants. Un lieu propice

pour vivre en famille. Logement de 85m2 comprenant un espace cuisine, un coin salon de 27.13m2 et 3 chambres.

Aspect très appréciable, une salle de bains et une douche séparée garantissent un confort additionnel. Le calme du lieu

est garanti grâce aux fenêtres à double vitrage. Label BBC. Pour vous aérer sans quitter votre appartement, vous

bénéficierez d'un balcon extérieur d'une surface de 3.38m2, ce qui amène la superficie à vivre à 88.39m2. Cette

propriété vous fait bénéficier d'une place de parking sécurisé en sous-sol.

 Prix de vente : 642 000 EUR, soit environ 7 295 euros par mètre carré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620211/appartement-a_vendre-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Maison ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 844000 €

Réf : CVMA10000889_aut - 

Description détaillée : 

Dans la commune d'Antony, s'établir dans cette grande villa T6 ayant une jolie terrasse agréable. Si vous voulez

planifier une visite, n'hésitez pas à contacter votre agence Corporate Immo. La villa mesure 138.2m2 et compte un

espace cuisine et un espace nuit comprenant 5 chambres. Pour votre bien-être, le logement s'accompagne de 2 salles

de bain et 2 douches séparées pour un confort additionnel. Avec autant de chambres, vous pourrez aménager bureaux

et dressings à votre convenance. L'habitation est neuve et attend ses premiers occupants. Satisfait aux dernières

normes imposées par la réglementation en matière de construction label de bâtiment à basse consommation

énergétique. Pour dîner sous les étoiles, la propriété vous propose un jardin mesurant 36m2 et une terrasse d'une

surface de 23.40m2. Prix de vente minimum dans cet ensemble immobilier neuf : 844 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620208/maison-a_vendre-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2026 

Prix : 559000 €

Réf : DCVAP30000875_aut - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Issy-Les-Moulineaux, trouvez un nouveau logement avec deux terrasses bien exposées.

 Dans un bel ensemble immobilier tout neuf qui sera livré en 2026. Contactez dès à présent Corporate Immo pour avoir

plus d'informations. L'espace intérieur de 43.8m2 se constitue d'une chambre, un salon/séjour ouvert sur l'espace

cuisine et une salle de bain. Le double vitrage assure la tranquillité des occupants.

 Le programme a reçu le label BBC garantissant une forte isolation thermique. Pour vous aérer sans quitter votre

appartement, vous bénéficierez de 2 terrasses totalisant 25m2, ce qui porte la superficie à vivre à 68.9m2. L'habitation

se trouve au 11ème étage d'un immeuble qui sera végétalisé sur 18 niveaux ; ascenseur dans l'immeuble.

 Dans cet ensemble immobilier neuf, le prix de mise en vente minimum est de 559 000 EUR, soit environ 12 763 EUR

par mètre carré.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616165/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Location Appartement BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 530 €/mois

Réf : CLAP10000877_aut - 

Description détaillée : 

Location d'un appartement à Bruay-La-Buissière. L'intérieur est formé d'une salle d'eau, un espace cuisine et une

chambre. Sa surface intérieure habitable totalise approximativement 29.61m2. La tranquillité des occupants est garantie

par le double vitrage. Le loyer demandé s'élève à 530 EUR par mois. Dépôt de garantie exigé s'élevant à 530 EUR.

Pour plus d'informations, votre agence Corporate Immo se tient à votre disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587317/appartement-location-bruay_la_buissiere-62.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Location Appartement CHERANCE ( Sarthe - 72 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 200 €/mois

Réf : CLST10000859_aut - 

Description détaillée : 

Louer un nouveau logement avec ce studio sur la commune de Chérancé. Tranquillité assurée grâce au double vitrage.

Ce studio vous fait bénéficier d'un parking pour se garer simplement. Pour ce qui est du loyer, le coût s'élève à 200 EUR

par mois dont 30EUR de charges. Dépôt de garantie exigé s'élevant à 200 EUR. Si ce domicile a retenu votre attention,

contactez dès à présent l'agence immobilière Corporate Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544660/appartement-location-cherance-72.php
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 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Location Appartement BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 470 €/mois

Réf : CLAP10000728_aut - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Bruay-La-Buissière, changez de logement pour louer cet appartement T2. Appartement comprenant

une salle d'eau, un espace cuisine et une chambre. Sa surface intérieure mesure 27m2 en loi Carrez. Le montant du

loyer est de 460 EUR mensuels dont 90EUR de charges (eau & electicité). Caution exigée : 370 euros. Si vous avez

des questions, contactez dès à présent votre agence immobilière Corporate Immo. Déposez votre dossier de

candidature sur le site LOCAVERIF avec le code agence 39584

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534575/appartement-location-bruay_la_buissiere-62.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Parking ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 9 m2

Prix : 9900 €

Réf : DCVPA30000827_aut - 

Description détaillée : 

À Antony, achat immobilier pour investir avec ce parking. Un type de logement facile à louer qui plaira entre autres aux

investisseurs. Corporate Immo se fera un plaisir de vous aider si ce parking a retenu votre attention. Le prix de mise en

vente est de 9 900 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489899/parking-a_vendre-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement ANDILLY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 38913 €

Réf : DMVST80000849_aut - 

Description détaillée : 

Investir dans une Location Meublée Non Professionnel (LMNP) avec une rentabilité à 8,48% c'est possible

 La Résidence d'affaire  'LES HAUTS D'ANDILLY' située dans le Val d'Oise dans un cadre verdoyant à moins de 20 km

de Paris, proche de tous commerces.

 Un studio meublé et équipé de 18,88m2 situé au deuxième étage d'une résidence composée de 135 appartements.

Vous bénéficierez des services tes que le petit-déjeuner, le ménage, une laverie et pressing sont également à votre

disposition. Un parking gratuit pour les résidents. 

 N'hésitez pas à nous contacter au 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15485492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485492/appartement-a_vendre-andilly-95.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 632000 €

Réf : DJVAP90000813_aut - 

Description détaillée : 

À Antony, faire l'achat d'un bien immobilier avec un appartement aux belles dimensions pour un T4 s'accompagnant

d'une jolie terrasse à vivre bien exposée. Dans un programme neuf de standing qui sera terminé en 2022. Logement

propice à la vie familiale. Entrez rapidement en contact avec votre agence immobilière Corporate Immo si cet

appartement vous intéresse. L'intérieur se compose de 3 chambres, un espace cuisine et un coin salon de 27m2. Point

très pratique, ses deux salles de bains garantissent un confort additionnel. Sa surface plancher habitable fait à peu près

85.01m2. Toute neuve, l'habitation attend ses premiers occupants. Elle est au 2ème étage. Satisfait aux dernières

normes imposées par la réglementation en matière de construction label BBC garantissant des économies d'énergie au

quotidien. Dehors, le bien s'accompagne d'une terrasse de 3.50m2, ce qui élève la surface à vivre à 88.51m2. Il vous

fait profiter d'une place de parking privative. Prix de vente : à partir de 632 000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15422214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15422214/appartement-a_vendre-antony-92.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15422214/appartement-a_vendre-antony-92.php
http://www.repimmo.com


CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 139 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 989000 €

Réf : DJVAP90000815_aut - 

Description détaillée : 

Dans la commune d'Antony, nous vous proposons d'acquérir un appartement de très grande dimension pour un T6.

Dans un ensemble immobilier neuf de standing qui sera livré en 2022. Si vous souhaitez visiter cet appartement ou en

découvrir d'autres, n'hésitez pas à contacter Corporate Immo. Habitation convenant à une famille. L'espace intérieur de

139.61m2 se compose de 4 chambres, un coin salon de 51m2 et un espace cuisine. Aspect pratique quand on vit en

famille, sa 2ème salle de bains vous évitera les embouteillages. Flambant neuf, le logement attend ses premiers

occupants. Consomme peu d'énergie, satisfaisant aux critères du label BBC. Le domicile s'accompagne de 3 balcons

totalisant 32m2, ce qui élève la superficie à vivre à 171.61m2. Prix minimum : 989 000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15422213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15422213/appartement-a_vendre-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 642000 €

Réf : DJVAP90000816_aut - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de faire l'acquisition d'un charmant appartement assez vaste pour un T4 dans la commune

d'Antony. L'appartement se trouve au 3ème étage. Logement convenant à une petite famille. Corporate Immo est à

votre disposition pour visiter ce domicile. L'intérieur est constitué de 3 chambres, un espace cuisine et un coin salon de

27m2. Sa surface intérieure habitable totalise approximativement 85.01m2. Point très pratique, une salle de bain et une

douche séparée sont une source de confort indéniable. Pour vous aérer sans quitter votre appartement, vous

bénéficierez d'un charmant balcon occupant une surface de 3.38m2, ce qui porte la superficie à vivre à 88.39m2. Pour

ce qui est du prix, il est fixé à 642 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15422212
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 699000 €

Réf : DJVAP90000817_aut - 

Description détaillée : 

Trouver cet appartement bénéficiant de 3 chambres sur la commune d'Antony. Dans un nouvel immeuble neuf de

qualité prévu pour 2022. L'espace intérieur est formé d'un coin salon de 36m2, 3 chambres et un espace cuisine. Le

petit plus pour une famille nombreuse, la présence de sa douche séparée simplifie la vie familiale au quotidien avant de

partir travailler. Sa superficie intérieure mesure environ 94.95m2. Il s'agit d'un appartement au 3e étage. Il s'agit d'une

propriété neuve, personne n'y ayant encore habité. Est conforme aux normes du label de bâtiment à basse

consommation qui garantit une forte isolation thermique. Le domicile s'accompagne de 2 balcons totalisant 7.20m2, ce

qui porte la surface exploitable à 102.15m2. Prix minimum : 699 000 euros. Cette habitation devrait convenir à une

famille avec deux enfants. Si vous souhaitez visiter ce bien ou en découvrir d'autres, vous pouvez contacter Corporate

Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15422211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15422211/appartement-a_vendre-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 632000 €

Réf : DJVAP90000818_aut - 

Description détaillée : 

Sur le territoire d'Antony, acquisition immobilière d'un appartement de grande dimension pour un T4 disposant d'une

grande terrasse de belle profondeur. L'intérieur comporte 3 chambres, un coin salon de 28m2 et un espace cuisine. Au

niveau de l'agencement, les deux salles de bains vous apportent un confort indéniable. Sa surface plancher habitable

totalise environ 83.14m2. L'appartement s'accompagne d'une terrasse de 2.74m2, ce qui élève la superficie exploitable

à 85.88m2. Il vous fait profiter d'au moins une place de parking. Le prix de vente est fixé à 632 000 euros. Corporate

Immo se tient à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations. Tout cela fait de ce logement un cadre idéal pour

votre petite famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15422210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15422210/appartement-a_vendre-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Location Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 842 €/mois

Réf : 72003271_aut - 

Description détaillée : 

Appartement de 48.68m2 de 2 pièces composé d'une entrée,séjour, cuisine, chambre, salle de bain avec wc, un parking

couvert et une cave Loyer: 842.00EUR *

 Dont provision sur charges : 158EUR par mois (régularisation annuelle) Honoraires charge locataire : 730,20EUR TTC

dont honoraires état des lieux : 146,04EUR TTC Dépôt de garantie : 684EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321670/appartement-location-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Parking ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 10 m2

Prix : 14900 €

Réf : CVPA10000811_aut - 

Description détaillée : 

Achetez ce box dans la commune d'Antony dans le quartier des rabats à proximité de la N20. Ce box d'une surface de

10m2. Corporate Immo se fera un plaisir de vous aider si ce parking vous intéresse. Pour ce qui est du prix, il s'élève à

14 900 EUR. Dimensions Profondeur 4,2m Largueur 2,39m Hauteur passage 1,97m et hauteur pleine 2,59m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173337/parking-a_vendre-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Parking ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 9900 €

Réf : 72003309_aut - 

Description détaillée : 

UNE PLACE DE PARKING en sous-sol. Facile d'accès- Résidence sécurisée.

 Corporate immo - BLANC Sébastien SEBASTIEN - 06 24 22 19 99 -   - Mandat numéro : 20206 Honoraires : 17,86 %

TTC inclus charge acquéreur (8 400EUR hors honoraires)

 Prix de vente 9 900EUR Plus d'informations sur corporateimmo.com (réf. 72003309)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15097221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15097221/parking-a_vendre-antony-92.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281800 €

Réf : DMVAP80000692_aut - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Fort-De-France, achat pour placement immobilier avec un appartement accompagné d'une chambre

et d'une jolie terrasse profonde et agréable bien placé et parfait pour du locatif. Si vous recherchez un bien immobilier

pour réaliser un placement, cet appartement devrait vous séduire. Si vous souhaitez organiser une visite de ce

logement, entrez rapidement en contact avec l'agence immobilière Corporate Immo. L'espace intérieur compte un

espace cuisine, un coin salon de 23m2, une chambre et une salle de bain. Sa superficie intérieure habitable mesure

approximativement 63.49m2. Le domicile s'accompagne d'une cave. À l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse

occupant 13.77m2, ce qui élève la superficie de l'ensemble à 77.26m2. La propriété vous fait profiter d'au moins un

garage. Le prix s'élève à 281 800 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15097220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15097220/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Location Appartement AUBIGNE-RACAN ( Sarthe - 72 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 330 €/mois

Réf : CLAP10000786_aut - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Aubigné-Racan, location immobilière d'un appartement accompagné d'une chambre. Contactez dès à

présent l'agence immobilière Corporate Immo pour visiter cet appartement. Logement composé d'une chambre, un

espace cuisine et une salle d'eau. Sa surface intérieure totalise 33m2 loi Carrez. Calme assuré grâce au double vitrage.

Il s'agit d'une propriété au 1er étage dans un immeuble sur 2 niveaux. Le loyer est de 330 EUR mensuels, charges

comprises (eau + entretien parties communes). Il vous sera demandé de verser un dépôt de garantie fixé à 300 EUR.

Déposez votre dossier de candidature sur le site LOCAVERIF avec le code agence 39584

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15097219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15097219/appartement-location-aubigne_racan-72.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 169600 €

Réf : DMVDU80000791_aut - 

Description détaillée : 

Investissement immobilier à réaliser avec ce charmant duplex dans la commune de Fort-De-France. Un logement

accueillant pouvant convenir à une petite famille. Votre agence Corporate Immo se tient à votre disposition si vous

souhaitez visiter cet immeuble à revenu de type duplex ou en découvrir d'autres. L'intérieur est composé d'une salle

d'eau, 2 chambres, un espace cuisine et un coin salon de 25m2. Sa surface plancher intérieure habitable mesure autour

de 75m2. Construction en 1975. L'immeuble vous fait profiter d'un parking et d'un garage. Le prix s'élève à

160 000 euros. Pour ce qui est de l'impôt foncier, le montant est fixé à 1 830 euros par an, ce qui revient à plus ou

moins 153 EUR mensuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15036193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15036193/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Location Appartement CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 25 €

Prix : 650 €/mois

Réf : CLDU10000795_aut - 

Description détaillée : 

Louez un duplex doté de 3 chambres sur le territoire de Caudry. L'appartement est constitué d'un espace cuisine et un

espace nuit comprenant 3 chambres. Sa surface plancher habitable totalise 70.04m2 en loi Carrez. Le calme du lieu est

garanti grâce aux fenêtres à double vitrage. Montant du loyer : 650 euros par mois. Le propriétaire exige un dépôt de

garantie de 625 EUR. Vous pouvez contacter Corporate Immo pour planifier une visite. Déposez votre dossier de

candidature sur le site LOCAVERIF avec le code agence 39584

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15009416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15009416/appartement-location-caudry-59.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 62238 €

Réf : DMVST80000793_aut - 

Description détaillée : 

À Toulouse, investissez sereinement avec un studio. Le studio est formé d'une salle d'eau, un espace cuisine et un coin

salon de 13m2. Sa surface intérieure totalise autour de 22.06m2. Prix de vente proposé par votre agence immobilière

Corporate Immo : 62 238 EUR. Pour ce qui est du coût de l'impôt foncier, il est fixé à 244 EUR par année. Une

habitation facile à louer qui attirera notamment les investisseurs. Corporate Immo se tient à votre disposition si ce

domicile a retenu votre attention.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15004389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004389/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement SEDAN ( Ardennes - 08 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 47000 €

Réf : IRVDU480000781_aut - 

Description détaillée : 

Réalisez un investissement immobilier avec cet appartement parfait pour de l'investissement sur la commune de Sedan.

 L'agence immobilière Corporate Immo est à votre disposition pour organiser une visite de ce duplex.

 Ce bien totalisant 72.4m2 est composé d'une salle de bain, un espace cuisine et 3 chambres, quelques travaux de

rafraichissement à prévoir.

 Le calme du lieu est assuré par le double vitrage.

 Le prix est fixé à 47 000 EUR, honoraires agence inclus;

 Loyer potentiel de 500EUR/mois soit 6000EUR annuel.  Rentabilité brute estimée sans les travaux compris : 12,76 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14901726/appartement-a_vendre-sedan-08.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement AUBIGNAN ( Vaucluse - 84 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 56051 €

Réf : DMVAP80000748_aut - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Aubignan, placement immobilier de qualité avec cet appartement T2 ayant une terrasse agréable et

bien exposée. Bon choix de placement immobilier. Si vous voulez planifier une visite, Corporate Immo se tient à votre

disposition. Appartement constitué d'une salle de bain, un espace cuisine et une chambre. La superficie intérieure

habitable développe environ 34.35m2. Le bien s'accompagne d'une terrasse mesurant 11.85m2, ce qui amène la

superficie à vivre à 46.2m2. Le prix s'élève à 56 051 EUR. Pour ce qui est de la taxe foncière, le montant est fixé à

632 EUR par année, ce qui correspond à plus ou moins 53 euros par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867065/appartement-a_vendre-aubignan-84.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement SAINT-PAUL-LES-DURANCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 39452 €

Réf : DMVAP80000750_aut - 

Description détaillée : 

Investissement immobilier à réaliser avec cet appartement T2 à Saint-Paul-Lès-Durance. Dans 30.33m2, l'appartement

est formé d'une salle d'eau, une chambre et un espace cuisine. Le prix de vente avec Corporate Immo est de

39 452 EUR. N'hésitez pas à contacter Corporate Immo pour organiser une visite de cette habitation. Un type

d'habitation facile à louer qui plaira notamment aux investisseurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867063/appartement-a_vendre-saint_paul_les_durance-13.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65266 €

Réf : DMVST80000751_aut - 

Description détaillée : 

Effectuez un bon investissement immobilier avec un studio sur la commune d'Angoulême. Pour ce qui est du prix, il est

fixé à 65 266 EUR. La taxe foncière s'élève à 601 EUR annuels, ce qui correspond à plus ou moins 50 EUR par mois. Si

ce studio a retenu votre attention, vous pouvez contacter votre agence immobilière Corporate Immo. Un type de

logement facile à louer qui attirera notamment les investisseurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867062/appartement-a_vendre-angouleme-16.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 68427 €

Réf : DMVAP80000752_aut - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Mérignac, réaliser un bel investissement avec un appartement bénéficiant d'une chambre pour votre

retraite. L'intérieur totalise 32m2 et compte une chambre, une salle d'eau et un espace cuisine. Appartement au 2e

niveau. Le prix est fixé à 68 427 EUR. Pour ce qui est de la taxe foncière, elle est fixée à 727 euros par an. Bon choix

de placement immobilier. Si vous souhaitez visiter ce bien ou en découvrir d'autres, contactez dès à présent l'agence

immobilière Corporate Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867061/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 68046 €

Réf : DMVAP80000753_aut - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Strasbourg, achat pour placement immobilier avec un appartement T1. Si vous voulez planifier une

visite, contactez dès à présent l'agence immobilière Corporate Immo. Si vous recherchez un appartement pour effectuer

un placement, n'hésitez pas à nous contacter. La construction de cette habitation remonte à 2007. Elle est au 1er étage.

Le prix est de 68 046 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867060/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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CORPORATE IMMO

 La BretÃ¨che
72220 SAINT-MARS-D'OUTILLÃ‰
Tel : 06.13.17.23.20
E-Mail : contact@corporateimmo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 81364 €

Réf : DMVAP80000755_aut - 

Description détaillée : 

À Montpellier, immobilier à acheter avec un appartement s'accompagnant d'une chambre. Cet appartement totalisant

27.89m2 est composé d'une chambre et un espace cuisine. La construction remonte à 2007. Le prix de mise en vente

est de 81 364 euros. Pour ce qui est du coût de l'imposition foncière, il est de 988 EUR pour les douze mois. Si vous

êtes en phase d'étude du marché préalablement à votre premier achat, contactez-nous ! Pour planifier une visite,

n'hésitez pas à contacter Corporate Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867059/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 71625 €

Réf : DMVAP80000756_aut - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Nancy, réaliser un investissement avec un appartement de type F2. Un logement facile à louer qui

plaira notamment aux investisseurs.

 Pour plus d'informations, l'agence immobilière Corporate Immo se tient à votre disposition. Mesurant 26.73m2, l'espace

intérieur est constitué d'une chambre et un espace cuisine. Cet appartement est au cinquième niveau.

 Pour ce qui est du prix de vente, il est de 71 625 EUR, honoraires agence inclus. Fiscalité LMNP en résidence gérée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867058/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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Vente Appartement LOCHES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 48122 €

Réf : DMVAP80000759_aut - 

Description détaillée : 

Faîtes l'acquisition de cet appartement doté d'une chambre à Loches. L'intérieur comprend une salle de bain, un espace

cuisine et une chambre. La surface intérieure habitable fait environ 31.65m2. Le prix est fixé à 48 122 EUR. L'imposition

foncière est fixée à 435 EUR annuels. Pour visiter cet appartement, votre agence immobilière Corporate Immo est à

votre disposition. Ce logement convient tout à fait à une première acquisition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867057/appartement-a_vendre-loches-37.php
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Vente Maison TRONCHET ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 61976 €

Réf : DMVMA80000764_aut - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Tronchet, trouver un bien immobilier dans lequel investir avec cette maison de type T2 pour se

constituer un patrimoine. Si vous souhaitez organiser une visite de cette villa, votre agence Corporate Immo se fera un

plaisir de vous aider. Un type d'habitation facile à louer qui plaira notamment aux investisseurs. Totalisant 29.35m2, le

bien est constitué d'un coin salon de 12m2, un espace cuisine, une chambre et une salle de bain. Le prix de vente

s'élève à 61 976 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867056/maison-a_vendre-tronchet-35.php
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Vente Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 524000 €

Réf : DJVAP90000767_aut - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Massy, acquisition de cet appartement doté de 4 chambres. Dans un ensemble immobilier neuf

prévu pour 2022. Cet appartement de 99.2m2 comporte un espace nuit comprenant 4 chambres, un coin salon de 38m2

et un espace cuisine. Un point très pratique pour une famille nombreuse, la présence d'une douche séparée vous

évitera bien des conflits. Vous assure des coûts réduits de consommation énergétique grâce au label BBC garantissant

une forte isolation thermique. Pour prendre l'air, vous aurez accès à 2 balcons. Vous seriez les premiers occupants de

ce logement. Il se trouve au 2e étage d'un immeuble de 5 niveaux. L'habitation vous fait profiter d'au moins une place de

parking. Le prix minimum est fixé à 524 000 euros. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter

Corporate Immo. Ce logement devrait plaire à votre petite famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867054/appartement-a_vendre-massy-91.php
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Vente Appartement SALAVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Prix : 74190 €

Réf : DMVAP80000768_aut - 

Description détaillée : 

À Salavas, achat d'un appartement de type F2 ayant une jolie terrasse à vivre agréable et ensoleillée. Habitation

adaptée à un couple de primo-accédants. Entrez rapidement en contact avec votre agence immobilière Corporate Immo

si cet appartement vous intéresse. Totalisant 29.12m2, le logement est constitué d'un espace cuisine et une chambre.

Pour profiter de l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse occupant 12.50m2 pour manger en plein air, ce qui élève la

surface exploitable à 41.62m2. Construction en 2004. Le prix est de 74 190 EUR. L'impôt foncier s'élève à 145 EUR sur

douze mois, soit plus ou moins 12 euros mensuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867053/appartement-a_vendre-salavas-07.php
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