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KNAK IMMO

 118, Bd Aristide Briand
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tel : 01.83.63.63.63
E-Mail : knakimmo@gmail.com

Vente Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2007 

Prix : 91500 €

Réf : 101 - 

Description détaillée : 

Studio situé au 2ème étage comprenant : une entrée, une kitchenette, une pièce principale, une salle d'eau avec WC.  -

La résidence est idéalement située, à proximité des portes de Paris, du marché international de Rungis et de l'aéroport

d'Orly. L'apparthotel est proche des commerces et bénéficie d'un accès rapide aux axes autoroutiers et aux lignes de

bus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626459/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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KNAK IMMO

 118, Bd Aristide Briand
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tel : 01.83.63.63.63
E-Mail : knakimmo@gmail.com

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 245500 €

Réf : LMNP02 - 

Description détaillée : 

Appartement deux pièces au 1er étage constitué d'une entrée avec placard d'un séjour avec cuisine d'une chambre

avec placard et d'une salle d'eau avec wc. Vous pouvez également jouir d'une terrasse, d'un parking extérieur et d'une

cave.  La résidence les résidentielles d'Or est idéalement située à Châtillon (92320) dans un cadre privilégié aux portes

de Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626457/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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KNAK IMMO

 118, Bd Aristide Briand
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tel : 01.83.63.63.63
E-Mail : knakimmo@gmail.com

Vente Appartement CHEVILLY-LARUE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2011 

Prix : 101500 €

Réf : LMNP01 - 

Description détaillée : 

Studio au 3ème étage est consitué d'une entrée, d'un séjour avec un coin cuisine et d'une salle d'eau avec wc. Vous

avez à disposition un parking.  La résidence Adonis Paris Sud est située dans le Val-de-Marne, à Chevilly Larue. Paris

se trouvant suelement à 6km.

 L'aéroport d'Orly est seulement à 7minutes de route.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626456/appartement-a_vendre-chevilly_larue-94.php
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KNAK IMMO

 118, Bd Aristide Briand
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tel : 01.83.63.63.63
E-Mail : knakimmo@gmail.com

Vente Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 17 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1993 

Prix : 107500 €

Réf : 29 - 

Description détaillée : 

Studio en rez de chaussé de 17m2 situé à Cergy, dans une résidence proche des commerces et lignes de bus, à 5 mn

de la gare de Cergy le haut.

Il dispose d'une entrée, d'une cuisine, un séjour lumineux, une salle d'eau avec WC. Vendu libre, loyer estimé à

600EUR CC, Taxe foncière autour de 500EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408203/appartement-a_vendre-cergy-95.php
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KNAK IMMO

 118, Bd Aristide Briand
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tel : 01.83.63.63.63
E-Mail : knakimmo@gmail.com

Vente Local commercial SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 579000 €

Réf : 25 - 

Description détaillée : 

Dans une surface exploitable de 100 m2, Pizzéria rentable de 50 couverts, dotée de : un bar, une cuisine avec four à

pivot, un laboratoire, un bureau, un espace plonge, une chambre froide, 4 réserves en sous sol.

La vente de ce fonds de commerce qui réalise des chiffres d'affaires annuels de 700 ou 800 milles euros est motivé par

le départ à la retraite de son patron. Le loyer des murs est d'environ 1500 euros par mois.

L'équipe performante du restaurant pourra être conservée par le nouveau propriétaire pour poursuivre le même niveau

de chiffres d'affaires.

Un très bon investissement vous est ainsi proposé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638522/local_commercial-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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KNAK IMMO

 118, Bd Aristide Briand
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tel : 01.83.63.63.63
E-Mail : knakimmo@gmail.com

Vente Parking CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 18 m2

Prix : 6495 €

Réf : 22 - 

Description détaillée : 

Corbeil-Essonnes (91100), 4 place d'Essonnes, une place de parking extérieur sécurisé de 18 m2 techniquement

boxable. Bon investissement qui se loue facilement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14321634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14321634/parking-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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KNAK IMMO

 118, Bd Aristide Briand
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tel : 01.83.63.63.63
E-Mail : knakimmo@gmail.com

Vente Parking CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 18 m2

Prix : 6495 €

Réf : 21 - 

Description détaillée : 

Corbeil-Essonnes (91100), 4 place d'Essonnes, une place de parking extérieur sécurisé de 18 m2.

 Bon investissement qui se loue facilement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316038/parking-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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