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HAAS IMMOBILIER

 13 Place de Rimini
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : virginie.hjs.immobilier@gmail.com

Location Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1400 €/mois

Réf : LA2401-HAAS - 

Description détaillée : 

Situé avenue du Mal de Lattre de Tassigny, dans le quartier Bordieres, dans une charmante copropriété, un

appartement de type F3/4 situé au 1er étage avec ascenseur de 73.21m² comprenant : une entrée avec placard, un

salon- salle à manger, une cuisine indépendante aménagée et entièrement équipée, deux chambres avec rangement,

une salle de bains , un wc séparé , un balcon et une cave.  La station 'Maisons-Alfort-Les Juilliottes' est la station de

métro la plus proche etnbsp;(150 mètres).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385118/appartement-location-creteil-94.php
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HAAS IMMOBILIER

 13 Place de Rimini
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : virginie.hjs.immobilier@gmail.com

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1300 €/mois

Réf : LA2397-HAAS - 

Description détaillée : 

Situé rue CHEVREUL, etnbsp;à 500m du métro Stade et à proximité immédiate des commerces de la place René Coty,

au sein d'une petite copropriété récente, ce beau 2 pièces meublé, au rez-de-chaussée de 53.26 m²,se compose d'une

belle pièce de vie ouverte sur la cuisine avec accès à une terrasse, une chambre avec de nombreux rangements, une

salle d'eau avec WC. Mezzanine aménagée en chambre d'amis. Place de parking au sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385116/appartement-location-maisons_alfort-94.php
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HAAS IMMOBILIER

 13 Place de Rimini
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : virginie.hjs.immobilier@gmail.com

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VA2396-HAAS - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - QUARTIER CHARENTONNEAU, au sein du DOMAINE CHATEAU GAILLARD .En vente :

venez découvrir à Maisons-Alfort (94700) cet appartement de 3 pièces de 50 m².Il est situé au 5e /10 étage d'une

résidence arborée de plus 6 hectares faisant face au bois de Vincennes avec ascenseur et gardien. etnbsp;Ce T3

etnbsp; fonctionnel et traversant dispose d'une magnifique vue sans vis à vis sur le bois de Vincennes, comporte un

séjour, deux chambres, une cuisine aménagée, une salle d'eau et un wc. Le chauffage de la résidence est collectif

alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Une cave est associée à l'appartement.Des écoles (de la

maternelle au lycée) sont implantées à quelques pas de l'appartement. Côté transports en commun, il y a 10 lignes de

bus ainsi que la ligne de métro 8 (Maisons-Alfort-Stade) à proximité. On trouve de nombreux restaurants et un bureau

de poste dans les environs. Enfin, 2 marchés animent les environs.L'achat de cet appartement, vendu occupé (loyer de

1 195 E mensuels hors charges), est l'occasion de réaliser un investissement locatif intéressant. Cet appartement de 3

pièces est proposé à l'achat pour 260 000 E (dont 5,77 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Votre agence vous

invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos

conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385115/appartement-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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HAAS IMMOBILIER

 13 Place de Rimini
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : virginie.hjs.immobilier@gmail.com

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

Surface : 98 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1950 €/mois

Réf : LA2395-HAAS - 

Description détaillée : 

Situé avenue de la République, un charmant appartement de 97.67 m² au septième et dernier étage avec ascenseur

comprenant : etnbsp;une entrée, un double séjour, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un débarras, un wc

séparé, une terrasse et une cave en sous-sol. Chauffage collectif. Proches commerces et transports.  Entièrement

meublé etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385114/appartement-location-maisons_alfort-94.php
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HAAS IMMOBILIER

 13 Place de Rimini
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : virginie.hjs.immobilier@gmail.com

Location Appartement CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 650 €/mois

Réf : LA2393-HAAS - 

Description détaillée : 

Situé rue de Gournay, un appartement neuf etnbsp;de type F2 de 29.60m², comprenant une entrée, un séjour, coin

cuisine, une chambre avec placard, une salle d'eau avec wc.   Emplacement parking etnbsp;intérieur .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385113/appartement-location-chelles-77.php
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HAAS IMMOBILIER

 13 Place de Rimini
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tel : 
E-Mail : virginie.hjs.immobilier@gmail.com

Location Parking MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 90 €/mois

Réf : LS014-HAAS - 

Description détaillée : 

Rue Clotilde Gaillard, situé dans une résidence neuve et sécurisée. 6 places de parking en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8236541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8236541/parking-location-montreuil-93.php
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