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2APHM IMMO

 25 allée Marguerite Renaudin
95270 Saint-Martin-du-Tertre
Tel : 06.69.59.02.08
E-Mail : contact@2aphm-immo.com

Vente Appartement VILLIERS-LE-BEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 232000 €

Réf : VA1924-CUETOR - 

Description détaillée : 

PROCHE COMMERCES, ÉCOLES, BUS - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT  EXCLUSIVITÉ Villiers-le-Bel (95400), à

proximité de trois lignes de bus (270, 27 et 268) menant à la gare RER Villiers le Bel en 10 minutes, à proximité des

grands axes routiers (D316 à 3 mn, A104 à 8 mn), de plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaire,

élémentaires et collèges) à moins de 10 minutes, commerces, bibliothèque, poste, 2 marchés animent le quartier.  Situé

au 3ème étage d'un immeuble de 2015, calme et sécurisé avec ascenseur, cet appartement offrant de beaux volumes

s'organise comme suit : un séjour, trois chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée, WC. Il offre aussi

une salle d'eau et une salle de bains avec WC. Espaces supplémentaires, ses 2 balcons offrent un total de 10 m² pour

prendre l'air et profiter des beaux jours. Il bénéficie d'une exposition sud-ouest. Le chauffage de l'immeuble est collectif

fonctionnant au gaz. Un interphone et un digicode assurent un accès sécurisé à l'immeuble.  LES PLUS : pas de

travaux, deux parkings sous-sol sécurisé, chauffage et eau chaude collectif, les commerces à 2 pas, fenêtre PVC

double vitrage, volets roulants, le très bon état général de l'appartement.  Copropriété de 143 lots dont 56 lots

d'habitation, 3.000 euros de quote-part de charges /an.  Procédure contre la copropriété : Non.  Montant moyen estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : 424 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516768/appartement-a_vendre-villiers_le_bel-95.php
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2APHM IMMO

 25 allée Marguerite Renaudin
95270 Saint-Martin-du-Tertre
Tel : 06.69.59.02.08
E-Mail : contact@2aphm-immo.com

Vente Appartement MARLY-LA-VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 146000 €

Réf : VA1921-CUETOR - 

Description détaillée : 

Marly-La-Ville (Val d'Oise), à 4 mn de la D317, 7mn de l'A1, 8 mn de la N 104 et 15 mn de l'aéroport Roissy

Charles-de-Gaulle.   Découvrez cet appartement de deux pièces principales situé à 500 mètres des commerces de

proximité (carrefour express, pharmacie, boulangerie).  Situé au rez-de-chaussée d'une copropriété calme et

comprenant 4 logements, cet appartement propose : une entrée, un vaste séjour lumineux, une cuisine ouverte

(aménagée et partiellement équipée), une chambre, une salle d'eau avec wc.  LES PLUS : jardinet (non attenant),

courette commune, pas de charges de copropriété, chauffage et eau chaude individuels électrique, fenêtre PVC double

vitrage, volets roulants PVC, fibre optique installée, bus vers ligne RER D, proximité des grands axes routiers.  A visiter

sans tarder!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367312/appartement-a_vendre-marly_la_ville-95.php
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2APHM IMMO
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E-Mail : contact@2aphm-immo.com

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 209000 €

Réf : VA1918-CUETOR - 

Description détaillée : 

*** IDEAL 1ER ACHAT etnbsp;*** Claye-Souilly, à 2 mn de la Nationale 3 et 13 mn de l'aéroport Roissy

Charles-de-Gaulle. Découvrez cet appartement de deux pièces principales situé à proximité immédiate du centre-ville,

de ses commerces et de ses commodités. Situé au 1er étage d'une résidence calme et sécurisée avec ascenseur, cet

appartement lumineux offre de beaux volumes avec : une grande entrée avec placard, un vaste séjour avec un espace

cuisine (aménagée et équipée) ouvert, une chambre avec placard, une salle de bains rénovée, un wc séparé (rénové). 

LES PLUS : les faibles charges, un box fermé au sous-sol sécurisé, chauffage et eau chaude individuels, les

commerces à 2 pas, fenêtre PVC double vitrage, volets roulants, le très bon état général de l'appartement.  A VISITER

SANS TARDER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367311/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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2APHM IMMO

 25 allée Marguerite Renaudin
95270 Saint-Martin-du-Tertre
Tel : 06.69.59.02.08
E-Mail : contact@2aphm-immo.com

Vente Appartement VILLIERS-LE-BEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 245000 €

Réf : VA1905-CUETOR - 

Description détaillée : 

PROCHE COMMERCES, ÉCOLES, BUS - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT  EXCLUSIVITÉ Villiers-le-Bel (95400), à

proximité de trois lignes de bus (270, 27 et 268) menant à la gare RER Villiers le Bel en 10 minutes, à proximité des

grands axes routiers (D316 à 3 mn, A104 à 8 mn), de plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaire,

élémentaires et collèges) à moins de 10 minutes, commerces, bibliothèque, poste, 2 marchés animent le quartier.  Situé

au 3ème étage d'un immeuble de 2015, calme et sécurisé avec ascenseur, cet appartement offrant de beaux volumes

s'organise comme suit : un séjour, trois chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée, WC. Il offre aussi

une salle d'eau et une salle de bains avec WC. Espaces supplémentaires, ses 2 balcons offrent un total de 10 m² pour

prendre l'air et profiter des beaux jours. Il bénéficie d'une exposition sud-ouest. Le chauffage de l'immeuble est collectif

fonctionnant au gaz. Un interphone et un digicode assurent un accès sécurisé à l'immeuble.  LES PLUS : pas de

travaux, deux parkings sous-sol sécurisé, chauffage et eau chaude collectif, les commerces à 2 pas, fenêtre PVC

double vitrage, volets roulants, le très bon état général de l'appartement.  Copropriété de 143 lots dont 56 lots

d'habitation, 3.000 euros de quote-part de charges /an.  Procédure contre la copropriété : Non.  Montant moyen estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : 424 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367310/appartement-a_vendre-villiers_le_bel-95.php
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