
Antea Immobilier

 4 avenue Galléni 10 SAINTE-SAVINE

Tel : 03.25.45.30.30

Fax : 03.25.45.31.04

Site Web : http://www.anteaimmobilier.fr/

 E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

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

Page 1/16

http://www.repimmo.com


Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Maison FONTVANNES ( Aube - 10 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 616 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 179990 €

Réf : 2009 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose cette incroyable et sublime maison des années 1900 qui a su garder tout son

charme authentique avec ses murs en briquette, ses sols en tomettes et son toit en ardoise, d'une superficie de 175M2

habitable, elle vous séduira par ses gros volumes au RDC vous y trouverez une cuisine de 33M2 avec sa cheminée

d'origine encore fonctionnelle, une entrée avec son couloir de 16M2 et ses 2 entrées de chaque côtés, une salle à

manger de 20M2 et un salon de 13M2 avec cheminées, ainsi qu'une buanderie avec WC de 6M2,

au 1ER étage vous y trouverez une pièce palière de 20M2, 3 très grandes chambres au parquet d'origine (de 23, 22 et

14M2) toutes équipées de grands placards, une salle de bain douche de 10M2 et un accès au combles aménageables.

Située sur un terrain de 616M2 vous profiterez d'une superbe terrasse qui surplombe le jardin sans vis à vis .

Un garage pour 2 véhicules ainsi qu'une cave et chaufferies complétera cette superbe maison.

Menuiserie en parties en PVC et bois double vitrage, volets roulants.

Vous aurez plusieurs entrées possibles soit par la façade donnant sur la route soit par la façade donnant côté jardin.

VENEZ RÊVER A VOTRE FUTURE VIE A LA CAMPAGNE MAIS A SEULEMENT 15MIN DE TROYES !!!! 

Chauffage au fuel possibilité d'installer une pompe à chaleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193555/maison-a_vendre-fontvannes-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Maison VERRIERES ( Aube - 10 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1974 

Prix : 214990 €

Réf : 2007 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose sur la commune de Verrières cette maison familiale de 110M2 sur un terrain de

700M2, composée d'une entrée avec partie buanderie, d'un séjour de de 27M2, d'une cuisine de 9M2, de 3 chambres

de 14, 11 et 9M2 et d'un bureau pouvant faire office de chambre d'enfant de 8.73M2, d'une salle de douche de 4M2 et

d'un WC.

Maison sur sous sol partiel de 50M2 où vous pourrez y refaire une pièce( baie vitrée et porte d'entrée déjà installées).

Le plus de cette maison une véranda donnant dans le séjour de 22M2.

Chauffage par pompe à chaleur réversible dans toutes les pièces ou insert avec répartiteur de chaleur pour les

chambres.

Menuiseries et volets en PVC double vitrage, volets électriques .

Isolation des combles, et sous sol faite en 2021.

Venez visiter cette maison au fort potentiel! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193554/maison-a_vendre-verrieres-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Maison SAINTE-SAVINE ( Aube - 10 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 119990 €

Réf : 1983 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose cette maison de ville des années 30.

Vous êtes à la recherche d'une maison à remettre à votre goût cette maison est pour vous!!!

Énorme potentiel avec ces 68M2 composé d'une entrée desservant une cuisine de 4M2 ouverte sur salle à manger de

plus de 11M2 donnant sur le salon de 13M2 qui lui donne sur la salle de douche WC, à l'étage 2chambres de 14 ET

13M2.

Le tout sur terrain de 150M2 avec garage de plus de 15M2.

Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage avec volets électrique ainsi que le portail. Chaudière a gaz neuve.

Venez vous projeter en visitant... 

Fort potentiel pour cette maison dans secteur prisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087206/maison-a_vendre-sainte_savine-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 89000 €

Réf : 2004 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose ce spacieux et lumineux F3 meublé et équipé de 52M2 au sol 34M2 CARREZ

composé d'une spacieuse pièce de vie ouverte sur cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bain équipée, loué avec 2

places de parking dans cours sécurisée.

Situé au 2éme et dernier étage d'un petit bâtiment au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028479/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 70 €

Prix : 72000 €

Réf : 2002 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce superbe F3 de 52 M2 au sol 34M2 loi carrez, idéalement situé au

centre ville, au dernier étage 

d une petite copropriété de 3 étages, il vous charmera par son style champenois grâce à ses poutres apparentes, vous

y trouverez une cuisine toute aménagée ouverte sur séjour, 2 chambres avec dressing, une salle de bain et un WC.

Vendu avec une cave .

Idéal pour un premier achat ou investisseur faibles charges, rénové récemment plus qu ' A POSER SES MEUBLES !!!!!

Bien soumis à la copropriété, charges déclarées par le vendeur de 70 euros mensuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927871/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Maison TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 334990 €

Réf : 2001 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose cette superbe et très spacieuse maison familiale aux NOES PRES TROYES d'une

superficie de 140M2 ,116 M2 habitable sur un joli terrain arboré de  603M2.

Composée d'une spacieuse entrée de presque 8M2 ouverte sur salon séjour  d'une superficie de 44M2 où vous pourrez

recréer une autre chambre, une cuisine de presque 13M2, une salle de douche et un WC.

Au 1er étage vous y trouverez 2 chambres de 13 et 9 M2, une autre pièce pouvant faire office de chambre d'enfant ou

bureau de 7M2 et une pièce pallière  de 6M2, une salle de bain de 4M2 et un WC .

Le tout sur sous sol d'une superficie de 78M2.

Située dans un environnement verdoyant grâce à ses parcs environnant vous y trouverez le calme absolu!!!

Fenêtre en doubles vitrages et volets roulants. 

Chauffage au gaz, chaudière récente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927870/maison-a_vendre-troyes-10.php

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

Page 7/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927870/maison-a_vendre-troyes-10.php
http://www.repimmo.com


Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Maison PAYNS ( Aube - 10 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 8418 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 934000 €

Réf : 1993 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose en exclusivité cet ensemble immobilier d'une surface totale de 8418 M2, situé  à

15MIN de TROYES.

Cet ensemble immobilier se compose d'une charmante maison de plus de 180M2 sur 3 niveau avec 5 chambres

véranda avec jacuzzi, garage accolé, piscine hors sol chauffée, un hangar récent de plus de 360M2 avec partie

habitable; 4 autres terrains à bâtir complètent cet ensemble immobilier, plusieurs dépendances sont présentes dont une

habilitée en petite habitation.

RÉSERVEZ VOTRE VISITE SUR CE BIEN EXCEPTIONNEL  AU GROS POTENTIEL, POSSIBLE DE VENDRE A LA

DÉCOUPE   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863215/maison-a_vendre-payns-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 230 €

Prix : 122990 €

Réf : 2000 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose ce spacieux et lumineux F4 de 71.09M2 CARREZ et 75.31M2  habitable au 3ème

étage avec ascenseur  à la vue imprenable sur TROYES ,

Idéalement situé proche commerces, écoles, transports il saura vous séduire par sa composition: une entrée de plus de

7M2 avec très grand dressing intégrée, 2 chambres de 12 ET 9M2, un salon séjour de presque 25M2 qui pourra dont le

salon de presque 9M2 qui pourrait être transformé en 3éme chambre, une cuisine aménagée de 9M2, une salle de

douche refaite à neuve et son WC. Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage avec volets roulants électrique,

aucuns travaux à prévoir l'appartement à été refait totalement à neuf !!!

Vendu avec sa cave et sa place de parking privée.

Bien soumis au statut de la copropriété charges déclarées par le vendeur de 230 euros incluant chauffage, eau froide et

chaude, entretien des communs, électricité des communs, ascenseur ...

POSSIBILITÉ D'ACQUERIR UN GARAGE EN SUS !!!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827434/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Local commercial TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 31 €

Prix : 161990 €

Réf : 1988 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose ce bien d exception en plein centre ville de Troyes. Local commercial vous pourrez

en faire tous commerces idéal pour restaurant grâce à sa cour intérieur.

Vendu avec son jardin en plein centre ville de plus de 100M2 et une cave .

Venez visiter ce bien de 102M2 avec une remise de 5.96M2.

Rêvez sur votre futur projet...

Faibles charges de copropriété environ 31/mois.

Situé sur tout le RDC d un bâtiment de 2 niveaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475354/local_commercial-a_vendre-troyes-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Maison SAINTE-SAVINE ( Aube - 10 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 209990 €

Réf : 1985 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose cette superbe maison des années 30 entièrement rénovée de 95M2 dans secteur

prisé à SAINTE SAVINE.

Rénovée récemment par son isolation extérieure et intérieure son installation de panneau solaire pour la production

d'eau chaude.

Au RDC vous y trouverez une spacieuse véranda de 11M2, un salon séjour de plus de 22M2 avec poêle à granules 

ouvert sur cuisine aménagée de presque 7M2, une suite parentale avec second poêle à granules dressing de 12.50M2

ouvert sur salle de bain et un WC.

A l'étage vous y trouverez une chambre de 14M2 une partie dressing ou petit bureau de presque 3M2 donnant sur une

salle de bain douche et WC de 7.70M2, une seconde pièce pouvant faire office de bureau ou chambre d'enfant de

6.65M2.

Une cave aménagée en buanderie et espace détente complétera ce bien en plus de son garage avec fosse à porte

séquentielle attenant  à la maison.

Côté extérieur un jardin de 190M2 où vous pourrez profiter d'une terrasse sans vis à vis.

Venez visiter cette superbe maison au coup de coeur assuré!!!!

Maison très économique... Sans aucuns travaux !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299696/maison-a_vendre-sainte_savine-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Appartement CHAPELLE-SAINT-LUC ( Aube - 10 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 110 €

Prix : 79990 €

Réf : 1984 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose ce F3 très lumineux et agréable dans copropriété sécurisée, calme et verdoyante

avec ascenseur et gardien , situé au 3éme étage d'un bâtiment de 6.

Composé d'une entrée de 3.59M2 desservant la cuisine spacieuse et aménagée de presque 9M2, un placard, le WC

ensuite le séjour de plus de 14M2 ouvert sur salon de 13.07M2, une chambre de 9.12M2 et une salle de douche

presque 5M2. Possibilité de recréer une 2ème chambre à la place du salon ...

Bien soumis à la copropriété, charges déclarées par le vendeur 11O/mois comprenant eau froide, chauffage collectif,

ascenseur, électricité et entretien des communs et espaces verts.

Le bien est vendu avec une cave, stationnement en bas de l'immeuble accès par badge.

Venez visiter votre futur nid

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237020/appartement-a_vendre-chapelle_saint_luc-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-MESMIN ( Aube - 10 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1040 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184990 €

Réf : 1974 - 

Description détaillée : 

ANTEA IMMOBILIER vous propose cette charmante maison de 1964 de plus de 90M2 à seulement 20 min de

TROYES, logée sur un terrain de plus de 1040M2 sans vis à vis et au calme, elle vous apportera tout le confort

nécessaire grâce à sa spacieuse cuisine toute aménagée, son salon séjour avec petite véranda, ses 3 grandes

chambres, sa salle de douche à l'italienne et un WC.Un sous sol avec porte séquentielle et une cave,  complétera cette

charmante maison. Les combles sont aménageables grâce à leur hauteur et à la dalle déjà existante.

Chauffage Gaz, fenêtres double vitrage avec volets électriques.

Aucun travaux juste à poser vos meubles! 

Ne manquez pas cette superbe opportunité!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740656/maison-a_vendre-saint_mesmin-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Location Appartement SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ( Aube - 10 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 1967 - 

Description détaillée : 

Antea immobilier vous propose en colocation:

1 chambre de 12.5m2 équipée d un lit 140x190,une armoire, un bureau, linge de lit serviette et couverture fournis.

Cette lumineuse chambre donne sur un balcon.

Vous aurez aussi la jouissance d une spacieuse cuisine équipée avec ustensiles électroménager et machine a laver , d

un espace de vie avec table, TV, canapé ...

une salle de bain et un WC 

Loyer de 410 euros dont 60 euros de charges incluant eau F/C, électricité, chauffage, fibre et taxe ordure ménagère.

Idéal étudiant idéalement situé proche grande surface, commerces, transports ...

Au 2ème étage stationnement aisé en bas de l immeuble sécurisé et verdoyant.

Loyer: 350__EUR__

Charges: 60__EUR__

Dépôt de Garantie: 350__EUR__

Honoraires agence charge locataire: 220__EUR__

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631758/appartement-location-saint_andre_les_vergers-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Location Appartement SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ( Aube - 10 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 1968 - 

Description détaillée : 

Antea immobilier vous propose en colocation:

1 chambre de 10m2 équipée d un lit 140x190,une armoire, un bureau, linge de lit serviette et couverture fournis.

Vous aurez aussi la jouissance d une spacieuse cuisine équipée avec ustensiles électroménager et machine a laver , d

un espace de vie avec table, TV, canapé ...

une salle de bain et un WC 

Loyer de 360 euros dont 60 euros de charges incluant eau F/C, électricité, chauffage, fibre et taxe ordure ménagère.

Idéal étudiant idéalement situé proche grande surface, commerces, transports ...

Au 2ème étage stationnement aisé en bas de l immeuble sécurisé et verdoyant.

Loyer: 300__EUR__

Charges: 60__EUR__

Dépôt de Garantie: 300__EUR__

Honoraire agence charge locataire: 200__EUR__

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631757/appartement-location-saint_andre_les_vergers-10.php
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Antea Immobilier

 4 avenue Galléni
10 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.45.30.30
Fax : 03.25.45.31.04
E-Mail : contact@anteaimmobilier.fr

Location Appartement SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ( Aube - 10 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 1969 - 

Description détaillée : 

Antea immobilier vous propose en colocation:

1 chambre de 11m2 équipée d un lit 140x190,une armoire, un bureau, linge de lit serviette et couverture fournis.

Vous aurez aussi la jouissance d une spacieuse cuisine équipée avec ustensiles électroménager et machine a laver , d

un espace de vie avec table, TV, canapé ...

une salle de bain et un WC 

Loyer de 360 euros dont 60 euros de charges incluant eau F/C, électricité, chauffage, fibre et taxe ordure ménagère.

Idéal étudiant idéalement situé proche grande surface, commerces, transports ...

Au 2ème étage stationnement aisé en bas de l immeuble sécurisé et verdoyant.

Loyer: 300__EUR__

Charges: 60__EUR__

Dépôt de Garantie: 300__EUR__

Honoraire agence charge locataire: 205__EUR__ 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631756/appartement-location-saint_andre_les_vergers-10.php
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