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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement MAISONS-LAFFITTE ( Yvelines - 78 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 229000 €

Réf : VA2177-ALIBI - 

Description détaillée : 

Proche du parc, appartement de 3 pièces se composant d'une entrée, d'un séjour avec balcon et etnbsp;cuisine ouverte

aménagée et équipée, 2 chambres avec placards, une salle d'eau, un wc séparé, une cave, parking collectif.

etnbsp;Double vitrage, électricité aux normes. Aucun travaux à faire. Au calme cet appartement est à découvrir

rapidement. Contactez l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus bas du marché. M.

Martinho agent commercial Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545682/appartement-a_vendre-maisons_laffitte-78.php

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

Page 2/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545682/appartement-a_vendre-maisons_laffitte-78.php
http://www.repimmo.com


ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Maison ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 198 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 349000 €

Réf : VM421-ALIBI - 

Description détaillée : 

A 2 pas des bords de seine : A proximité de la gare de maurecourt et de celle de Conflans fin d'oise, etnbsp;venez

découvrir cette maison comprenant, une entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine séparée et équipée, 3 chambres

avec dressings, une salle de bain, 2 wc, des rangements, une place extérieur pour la voiture, un jardin et une belle

terrasse. Contactez rapidement l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus du marché.

M.Martinho agent commercial . Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536252/maison-a_vendre-andresy-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Maison ACHERES ( Yvelines - 78 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 156 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 359000 €

Réf : VM419-ALIBI - 

Description détaillée : 

A moins de 10 min à pied de la gare de Maurecourt ligne J pour Paris-Saint Lazare, et proche de la gare conflans fin

d'oise, maison en très bon état se composant au rez de chaussée, d'une belle entrée avec placard, d'un séjour lumineux

de 30 M2, d'une cuisine séparée et aménagée, d'un wc. A l'étage se trouve, 3 chambres avec dressings, une salle de

bain avec un wc. Une jardin devant la maison d'environ 90M2 avec sa place de parking complètent ce bien. Néhésitez

pas à contacter rapidement l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus bas du marché.

M.Martinho agent commercial Tel : 0651239347

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525683/maison-a_vendre-acheres-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Parking HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 13 m2

Prix : 12000 €

Réf : VS093-ALIBI - 

Description détaillée : 

Quartier Les Bayonnes : Dans une résidence récente de 2017, à vendre une place de parking intérieur d'environ 13M2,

avec accès par portail etnbsp;et porte de garage par télécommande et bip. Très faibles charges de copropriété.

Possibilité d'acquérir plusieurs places . Idéal investisseur. Venez vite la découvrir avec l'agence ALIBI IMMOBILIER,

l'agence aux frais de commissions les plus bas du marché. M.Martinho agent commercial . Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505847/parking-a_vendre-herblay-95.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement SARTROUVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 230000 €

Réf : VA2175-ALIBI - 

Description détaillée : 

QUARTIER DES 10 ARPENTS : A 5 min à pied de la gare, dans une petite copropriété, duplex à vendre au 1 er et

dernier étage comprenant au premier niveau, un séjour avec cheminée, un salon, une cuisine séparée aménagée, une

grande chambre avec placard, une salle d'eau avec wc. Au 2 ème niveau, vous trouverez, un espace nuit, plusieurs

espaces de rangements, une grande cave. Venez vite visiter ce bien avec l'agence ALIBI IMMOBILIER. M. Martinho ,

agent immobilier Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505846/appartement-a_vendre-sartrouville-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement SARTROUVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 250000 €

Réf : VA2174-ALIBI - 

Description détaillée : 

QUARTIER DES 10 ARPENTS : A 12 min à pied de la gare, appartement au 2 ème étage, de 4 pièces comprenant, une

entrée avec placard, un double séjour (3 ème chambre possible ), une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec

placards, une salle d'eau avec WC, grande cave et places de parking extérieur collectif dans la résidence. Double

vitrage et volets récents, chaudière de 2010. A proximité des écoles, transports et au calme, cet appartement est à

visiter rapidement avec l'agence ALIBI IMMOBILIER. M.Martinho agent immobilier, Tel : 06 51 23 93 47     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505845/appartement-a_vendre-sartrouville-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Parking HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 13 m2

Prix : 7500 €

Réf : VS092-ALIBI - 

Description détaillée : 

Quartier Les Bayonnes : Dans une résidence récente de 2017, à vendre une place de parking extérieur d'environ 13M2,

avec accès facile et accès par portail automatique par télécommande. Très faibles charges de copropriété. Possibilité

d'acquérir la place juste à coté. Idéal investisseur. Venez vite la découvrir avec l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence

aux frais de commissions les plus bas du marché. M.Martinho agent commercial . Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498331/parking-a_vendre-herblay-95.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Maison HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 379000 €

Réf : VM418-ALIBI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : etnbsp;A 20 min à pied de la gare, transports à proximité, proche des écoles, maison de ville en parfait

état se composant : Au rez de chaussée, d'une entrée, d'un séjour d'environ de 25M2, d'une cuisine aménagée et

équipée, d'un wc, d'un garage avec un espace buanderie et barbecue. etnbsp;A l'étage se trouve, 2 chambres avec

placards, un bureau ou chambre d'enfant, une salle de bain avec wc. Aucun travaux à prévoir, mieux qu'un

appartement, cette maison est à visiter rapidement, avec l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de

commissions les plus bas du marché. M.Martinho agent immmobilier. Tel : 06 51 23 93 47  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498330/maison-a_vendre-houilles-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement CHATOU ( Yvelines - 78 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 339000 €

Réf : VA2135-ALIBI - 

Description détaillée : 

A SAISIR : Venez découvrir avant tout le monde, ce beau 5 pièces fraichement repeint se composant, d'une entrée,

d'un séjour lumineux , d'une cuisine indépendante aménagée et équipée avec coin repas et balcon ( possibilité de

l'ouvrir partiellement sur le séjour), de 4 chambres, d'une salle de bain avec WC, d'une salle de douche avec WC, d'une

buanderie, d'une cave d'environ 10M2, de 2 places de parking en sous-sol. Double vitrage avec volets électrique,

parquet massif refait à neuf. Gardien dans la résidence. Proche de tout, cet appartement est a visiter sans tardez,

contactez rapidement l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus bas du marché.

M.Martinho agent commercial. Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492688/appartement-a_vendre-chatou-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement GENNEVILLIERS ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 299000 €

Réf : VA2173-ALIBI - 

Description détaillée : 

Quartier LE VILLAGE : Appartement lumineux de 5 pièces au 2ème étage avec ascenseur ascenseur, comprenant : une

entrée, un double séjour d'environ 25M2 avec cuisine ouverte aménagée, une loggia, 3 chambres avec placards, une

salle de bains, un WC séparé, une buanderie. etnbsp;En complément, vous trouverez un grand box en sous-sol et un

grenier au dernier étage . Résidence calme avec gardien, proche du tram, écoles et commerces, cet appartement vous

attend, venez vite le découvrit avec l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence auc frais de commissions les plus bas du

marché. M.Martinho Tel : 06 51 23 93 47etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480760/appartement-a_vendre-gennevilliers-92.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Parking ACHERES ( Yvelines - 78 )

Surface : 16 m2

Prix : 15900 €

Réf : VS090-ALIBI - 

Description détaillée : 

En c?ur de ville, dans une résidence récente, à vendre une place de parking en sous-sol de plus de 16M2 située au 9

rue Traversière à côté de la place du marché, etnbsp;convient à une grande voiture. Accès par portail automatique,

accès également aux parties communes par vigic, local à vélo disponible. Idéal investisseurs. Contactez rapidement

l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions lesp lus bas du marché. M.Martinho Tel : 06 51 23 93

47etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467417/parking-a_vendre-acheres-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Maison MAULE ( Yvelines - 78 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 495000 €

Réf : VM414-ALIBI - 

Description détaillée : 

A 10 min à pied de la gare de Maule, 5 min de l'école élémentaire Charcot, et proche des commerces, belle maison

décorée avec goût, se composant au rez de chaussée, d'un espace de vie de 45M2 avec son poêle à granulés et une

cuisine américaine aménagée et équipée, 2 chambres avec placard, d'une salle d'eau avec WC. A l'étage se trouve, 2

chambres spacieuses de 19 et 21M2, une salle de bain avec baignoire et douche, un WC séparé. Vous découvrirez

également au sous-sol, une chambre supplémentaire avec sa salle d'eau et wc, un belle espace buanderie, un garage,

une pièce pouvant être aménagée de différente manière. A l'arrière de la maison, vous profiterez de son grand jardin

avec quelques arbres fruitiers, d'environ 200M2 et de sa grande terrasse exposé plein sud, un cabanon. Au calme et

entourée de verdure vous tomberez sous le charme de cette maison, alors contactez rapidement l'agence ALIBI

IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus bas du marché. M.Martinho etnbsp;agent commercial. Tel : 06

51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393952/maison-a_vendre-maule-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Immeuble ANDEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 377 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 195000 €

Réf : VI004-ALIBI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE : EN PLEIN CENTRE VILLE ! : Proche des commerces, bâtiment d'environ 160M2 sur 377 m2 de

terrain, comprenant au rez de chaussée , un local de 50M2 avec vitrine , une cuisine, 3 bureaux, un wc. A l'étage , se

trouve 2 grandes pièces de 14M2 et 18M2, une salle d'eau , un autre wc. Diverses activités possibles. etnbsp;Grand

jardin à l'arrière du bâtiment. Multiples possibilités d'agencement, commerces , bureaux, appartements pour la locations

à l'étage, ect ... etnbsp;Contactez rapidement l'agence alibi immobilier, l'agence aux frais de commissions les plus bas

du marché. M.Martinho Agent commercial. Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372198/immeuble-a_vendre-andeville-60.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Maison HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 384 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 675000 €

Réf : VM413-ALIBI - 

Description détaillée : 

A moins de 20 min de la gare à pied et 10 min du centre ville, maison au calme se composant au rez de chaussée,

d'une belle entrée avec placard, d'un espace de vie de 47M2 avec cheminée et cuisine ouverte aménagée et équipée,

d'une chambre, d'une salle d'eau avec WC. A l'étage, vous découvrirez, 4 chambres, dressings, un wc, une salle d'eau.

Le sous-sol est total avec une salle cinéma, une chaufferie, une buanderie, etnbsp;une salle d'eau, une cave à vin ,

cave à bois. Un garage et des dépendances complètent ce bien. A l'extérieur on trouve un espace pour les vehicules,

une terrasse, un jardin. Idéal grande famille et profession libéral. Venez vite découvrir cette maison bien entretenu avec

l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus bas du marché. M.Martinho agent commercial

Tel : 06 51 23 93 47etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372197/maison-a_vendre-houilles-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Maison CHATOU ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 689000 €

Réf : VM411-ALIBI - 

Description détaillée : 

Quartier tête de la girafe : à la limite de Montesson et du Vésinet, maison de 5 pièces d'environ 100M2 sur 300 M2 de

terrain se composant au rez de chaussée, d'une entrée, d'un espace de vie de 30 M2, d'une cuisine aménagée et

équipée, d'un wc, d'une buanderie, d'un garage. A l'étage, se trouve 3 chambres avec dressing, d'une salle de bain, d'un

wc. Aucun travaux à prévoir. Jardin pouvant acceuillir des jeux pour enfants ou un barbecue trouvera sa place.

Contacter rapidement l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus bas du marché.

M.Martinho agent commercial . Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372196/maison-a_vendre-chatou-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Maison BOIS-D'ARCY ( Yvelines - 78 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 386000 €

Réf : VM389-ALIBI - 

Description détaillée : 

IDÉAL INVESTISSEURS !!!!A 20 min à pied de la gare de Fontenay, proche des commerces et écoles, 2 maisons de

ville avec une cour. etnbsp;La première maison repeinte entièrement , etnbsp;d'environ 100M2 se compose au rez de

chaussée : d'une entrée, d'un séjour d'environ 30M2, d'une cuisine ouverte, d'un wc, d'un cellier. A l'étage se trouve, 2

belles chambres, 2 bureaux ( 3 ème chambre possible facilement ), une salle de bain neuve , un wc. La deuxiéme

maison d'environ 75M2 de plein pied est composée d'une salle à manger, d'un coin cuisine, d'un salon d'environ 20M2,

d'une chambre avec salle d'eau et wc, d'une chambre avec wc, d'un coin buanderie. etnbsp;Possibilité de reunir les 2

maisons, Idéal investisseurs ou grande famille, au calme ces maisons sont à visiter rapidement ! Venez les découvrir

avec l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence zaux frais de commissions les plus bas du marché. M.Martinho agent

commercial Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372194/maison-a_vendre-bois_d_arcy-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 379000 €

Réf : VA2171-ALIBI - 

Description détaillée : 

Quartier plaine gare : A 15 min de la gare de rueil, à 2 pas de l'école TUCK-STELL, à etnbsp;5 min du centre ville,

venez découvrir ce 3 pièces en rez de chaussée surélevé, dans une etnbsp;copropriété bien entretenu, se composant

d'une entrée, d'un séjour lumineux exposé sud-ouest avec cuisine ouverte aménagée, de 2 chambres dont une avec

placard, d'une salle d'eau, d'un wc séparé, d'un espace bureau. Un garage et une cave complètent ce bien. Auncun vis

à vis. Ne tardez pas à me contacter pour une visite ! M. Martinho agent immobilier Tel : 06 51 23 93 47etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372193/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 461000 €

Réf : VA2169-ALIBI - 

Description détaillée : 

Quartier centre. Dans une petite copropriété bien entretenue. Au 3ème étage avec ascenseur, appartement lumineux

comprenant un beau séjour, 2 grandes chambres, wc, salle de bains, cuisine, rangement. Cave, place de parking et

grand box. Venez vite le visiter avec Alibi immobilier...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372192/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement CARRIERES-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 239000 €

Réf : VA2168-ALIBI - 

Description détaillée : 

A SAISIRetnbsp; : A 10 min DE LA GARE A PIED ! Appartement de 5 pièces de 84M2 , aux pieds des commerces et à

2 pas des écoles, (école maternelle, primaire, lycée Les Pierres Vives, ) ,comprenant une entrée avec de nombreux

rangements, un salon lumineux de 22M2, un séjour ( 4 éme chambre possible ) une cuisine etnbsp;aménagée et

équipée avec un grand cellier, 3 chambres avec placards, dont une avec point d'eau, une salle de bain, un WC séparé,

box en option. Double vitrage , Local à vélo . Idéal grande famille ou investisseur pour de la colocation . Quartier en

pleine restructuration . Contactez rapidement l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus

bas du marché. M.Martinho agent immobilier Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372191/appartement-a_vendre-carrieres_sur_seine-78.php

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

Page 20/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372191/appartement-a_vendre-carrieres_sur_seine-78.php
http://www.repimmo.com


ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 198000 €

Réf : VA2166-ALIBI - 

Description détaillée : 

EN NOUVEAUTE : A moins de 20 min de la gare à pied de houilles et de celle de sartrouville ou en bus à proximité,

coup de coeur pour ce magnifique 2 pièces entièrement meublé en état neuf, au dernier étage se composant, d'une

pièce de vie de 23M2, d'une cuisine ouverte dinatoire complètement aménagée et équipée, d'une salle d'eau neuve

avec wc , de nombreux rangements, d'une chambre , d'un accès à un grenier pour plus de rangements, d'une place de

parking privée pour une voiture et 2 roues. Petite copropriété de 4 lots. Aucun travaux à prévoir. Ne tardez pas car ce

bien ne restera pas longtemps sur le marché, alors contactez rapidement l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux

frais de commissions les plus bas du marché. M.Martinho, agent commercial. Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372190/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 275000 €

Réf : VA2165-ALIBI - 

Description détaillée : 

Quartier Main de fer : A 15 min gare et proche des écoles, appartmeent en très bon état, au dernier étage, se

composant d'une entrée avec placard, d'un séjour double de 25 M2 ( 3 ème chambre possible facilement ) , d'une

cuisine aménagée et équipée, d'une grande salle de bain, d'un wc séparé, d'une cave avec etnbsp;électricité, de

nombeuses places de parking extérieur. Aucun travaux à prévoir. Ravalement récent. Venez vite le découvrir avec

l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus bas du marché. M.Martinho agent commercial.

Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372189/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 279000 €

Réf : VA2163-ALIBI - 

Description détaillée : 

Quartier Plateau-Mont-Valérien : A 2 pas de la future gare et de l'éco-quartier de l'arsenal, 3 pièces au rez de chaussée

surélevé rénové se composant d'une entrée avec dressing, etnbsp;d'un séjour lumineux, d'une cuisine aménagée et

équipée, d'une salle de bain, d'un wc séparé, d'une cave. Aucun travaux à prévoir. Proche de toutes les commodités,

cet appartement est pour vous. Contactez rapidement l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions

les plus bas du marché. M.Martinho agent immobilier . Tel 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372188/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement MAISONS-LAFFITTE ( Yvelines - 78 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 290000 €

Réf : VA2161-ALIBI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE : etnbsp;A 2 pas de l'hippodrome , à 15 minutes à pieds et de la gare , beau 3 pièces d'environ 54M2

etnbsp;, se composant d'une entrée, d'un séjour de 17M2 avec accès à un balcon exposé sud-ouest, d'un espace nuit

de 10M2 ( 2 ème chambre possible facilement ), d'une chambre avec dressing, d'une cuisine aménagée, d'une salle de

bain, d'un WC séparé, rangements. 2 caves et un parking extérieur privée en option complètent ce bien. Double vitrage

PVC datant de etnbsp;2018, l'appartement vient d'être repeint totalement en blanc. etnbsp;Résidence verdoyante et

calme. Venez vite le découvrir avec l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus bas du

marché. M.Martinho agent commercial. Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372187/appartement-a_vendre-maisons_laffitte-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement MESNIL-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 332000 €

Réf : VA2155-ALIBI - 

Description détaillée : 

AU CALME ABSOLU : Proche de la foret de Saint Germain en laye, des commerces et des écoles, beau duplex de

106M2 au sol en parfaite état, sans aucun vis à vis, dans une petite copropriété de 5 lots se composant au premier

niveau, d'un séjour avec cheminée et coin cuisine aménagée et équipée, d'un salon aussi avec sa cheminée, d'une salle

d'eau avec wc, d'une buanderie. Au 2 ème et dernier étage se trouve , une belle pièce de 40M2 au sol pouvant servir

d'une 3 ème chambre ou d'une pièce de jeux, 2 autres chambres avec dressings. Possibilité de créer 2 appartements

indépendants. Idéal investisseurs. Faibles charges de copropriété. Une cave complète ce bien atypique. Contactez

rapidement l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus bas du marché. M.Martinho agent

commercial Tel : 06 51 23 93 47     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372184/appartement-a_vendre-mesnil_le_roi-78.php

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

Page 25/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372184/appartement-a_vendre-mesnil_le_roi-78.php
http://www.repimmo.com


ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement GENNEVILLIERS ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 338000 €

Réf : VA2148-ALIBI - 

Description détaillée : 

Quartier Le village : A 2 pas de l'arrêt ' Le village ' du Tram T1, à 15 min à pied du RER, etnbsp;appartement de 3

pièces au 2 ème étage fraichement rénové de 80M2 se composant d'une entrée avec dressing, d'un séjour donnant sur

une loggia de 8M2, d'une belle cuisine aménagée et équipée ( hotte, plaque, four, frigidaire ), de 2 belles chambres,

d'une salle de bain , d'un wc séparé. Un box en sous-sol complète ce bien. Ravalement et isolation de la copropriété fait

en 2021. Idéalement situé, cet appartement vous attend ! Contactez rapidement l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence

aux frais de commissions les plus bas du marché. M.Martinho agent commercial. Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372182/appartement-a_vendre-gennevilliers-92.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 155000 €

Réf : VA2140-ALIBI - 

Description détaillée : 

Quartier Calme : Dans une petite copropriété, venez découvrir ce 2 pièces de 30M2 carrez et 47M2 au sol au 3 ème et

dernier étage sans ascenseur, composé d'un séjour avec coin cuisine, d'une grande chambre, d'une salle d'eau avec

wc. Idéal jeune couple ou investisseur. Travaux de rafraichissement à prévoir. Contacter rapidement l'agence ALIBI

IMMOBILIER. M.Martinho Agent immobilier 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372180/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement BEZONS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 160000 €

Réf : VA2046-ALIBI - 

Description détaillée : 

Dans secteur recherché, appartement dans petite copropriété, comprenant cours privative, véranda, cuisine, salle de

douches, pièce principale. Faibles charges. Travaux à finir. Venez le visiter avec Alibi immobilier... Cathy - 06 25 35 93

80etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372179/appartement-a_vendre-bezons-95.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Maison SARTROUVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 812000 €

Réf : VM394-ALIBI - 

Description détaillée : 

Les 10 arpents. 10 min gare. Beaux volumes pour cette maison récente d'environ 160 m2 comprenant au rdc : grand

séjour de 44 m2, cuisine de 18 m2, suite parentale, wc. Au 1er : 4 chambres, salle de bains, grand palier. Combles et

sous-sol total. Le tout sur un terrain de 257 m2. Venez la visiter avec Alibi immobilier... Christophe 06-11-13-31-32.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14230609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14230609/maison-a_vendre-sartrouville-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Maison CARRIERES-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 319000 €

Réf : VM392-ALIBI - 

Description détaillée : 

A 10 min à pied du RER et à 5 min du centre ville, maison de ville de 100M2 au sol et 68M2 habitable, dans une petite

copropriété sans charges de 2 maisons se composant au rez de chaussée, d'une entrée, d'un séjour lumineux, d'une

cuisine aménagée et équipée, d'une chambre, d'une salle de bain, d'un wc, d'un petit coin bureau. A l'étage, se trouve

une chambre de plus de 30M2 au sol. Un sous-sol total complète ce bien avec un garage et coin atelier, une buanderie

et une chaufferie. On peut aussi y garer un véhicule à l'extérieur et profiter d'une terrasse d'environ 15M2. Produit rare

dans le secteur, alors contactez rapidement l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus

bas du marché. M.Martinho agent immobilier Tel : 0651239347

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222455/maison-a_vendre-carrieres_sur_seine-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Parking SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 14 m2

Prix : 9500 €

Réf : VS082-ALIBI - 

Description détaillée : 

A 10 min du Rer et du centre ville, place de parking en extérieur située au 13 rue Victor Hugo, proche du centre ville.

Contactez rapidement l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus bas du marché.

M.Martinho agent commercial. Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196892/parking-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Parking RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 12 m2

Prix : 19900 €

Réf : VS075-ALIBI - 

Description détaillée : 

En centre ville : située au 6 bis rue jules parent, dans une résidence calme, place de parking etnbsp;en sous-sol . Accès

facile par 2 entrées différentes et 2 rues différents, man?uvre facile dans le parking. etnbsp; Idéal investisseur

etnbsp;Faites vite, contactez l'agence ALIBI IMMOBILIER. M.Martinho Agent commercial. Tel : 06 51 23 93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130508/parking-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 559000 €

Réf : VA2129-ALIBI - 

Description détaillée : 

A 5 min de la gare, en plein centre ville, coup de c?ur pour cet appartement situé place du marché, de 3 pièces au 2

ème étage totalement rénové en 2020 se composant d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte totalement

aménagée et équipée, de 2 chambres dont une avec dressing, d'une belle salle d'eau, d'un wc séparé. Aucun travaux à

prévoir, juste poser ses valises. Ravalement récent. Vite contactez l'agence ALIBI IMMOBILIER, l'agence aux frais de

commissions les plus bas du marché. M.Martinho Agent commercial Tel : 06 51 23 93 47etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130501/appartement-a_vendre-saint_germain_en_laye-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 155000 €

Réf : VA2127-ALIBI - 

Description détaillée : 

A 2 min de la gare, dans une petite copropriété, 2 pièces au 2 ème et dernier étage se composant d'une entrée, d'un

séjour, d'une chambre, d'une cuisine, d'un dressing, d'une salle d'eau avec wc, d'une buanderie, d'une cave, en

complément , des combles aménageables. etnbsp;Double vitrage, travaux de rafraichissement à prévoir. Idéal

investisseur ou primi-accédant. Venez vite le découvrir avec l'agence ALIBI IMMOBILIER. M.Martinho agent

commercial. Tel / 06 51 23 93 47etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130500/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 475000 €

Réf : VA2122-ALIBI - 

Description détaillée : 

Quartier République : Découvrez ce magnifique 3 pièces rénovée avec goût situé au 2 ème étage sur 6 avec ascenseur

dans un immeuble ancien et totalement rénové il y a quelques années, comprenant, etnbsp;une belle entrée, un séjour

avec parquet massif et cheminée, une cuisine aménagée indépendante etnbsp;(possible cuisine us , 2 grandes

chambres dont une avec cheminée, une salle de bains et etnbsp;WC séparés , une cave . Belles hauteurs sous plafond,

etnbsp;parquet massif dans tout l'appartement. Aucun travaux à prévoir. Vite contactez l'agence ALIBI IMMOBILIER.

M.Martinho Tel : 06 51 23 93 47etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130497/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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ALIBI IMMOBILIER

 155bis Quai du Pecq
78500 Sartrouville
Tel : 06.11.13.31.32
E-Mail : alibi.diego@free.fr

Vente Maison MONTESSON ( Yvelines - 78 )

Surface : 39 m2

Surface terrain : 154 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 280000 €

Réf : VM362-ALIBI - 

Description détaillée : 

Unique sur le marché : Au calme, maison etnbsp;de 2/3 pièces de 39M2 carrez et 65M2 au sol, dans une copropriété de

2 lots seulement sans charges sur un terrain de 154M2 se composant d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine, d'un

espace bureau, d'une chambre, d'une salle de douche avec wc, de rangements. etnbsp;Vous trouverez un atelier de

10M2 etnbsp;et un jolie jardin et une terrasse. Agrandissement possible. Contactez rapidement l'agence ALIBI

IMMOBILIER, l'agence aux frais de commissions les plus bas du marché. M.Martinho agent commercial. Tel : 06 51 23

93 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13742402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13742402/maison-a_vendre-montesson-78.php
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