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LA PLUME IMMOBILIERE

 1 rue de la Haye - Le Dôme Roissy Pôle
93290 Tremblay-en-France
Tel : 06.87.78.40.91
E-Mail : melissa.amorim@laplume-immo.fr

Vente Maison VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 335000 €

Réf : VM314-PLUME93 - 

Description détaillée : 

Pavillon de 2007 situé sur la commune de Villepinte, à proximité immédiate d'une école maternelle, de deux écoles

primaires et d'un collège, ainsi que de nombreuses commodités. A 15 min à pied de la gare RER B du Vert Galant et à

10 min de l'autoroute A104, ce bien est idéalement situé sur la commune dans un secteur résidentiel et calme.  Ce

pavillon édifié sur une parcelle de 401 m2 est composé : Au rez-de-chaussée : un salon-séjour, une cuisine, un wc, un

garage fermé. A l'étage : quatres chambres, une salle de bains, un wc. Jardin avec terrasse.  Surface habitable : 106m2

 Taxe foncière :1800E  Prix : 335.000E honoraire de l'agence à la charge du vendeur.  Information d'affichage

énergétique sur ce bien : DPE D indice 189 et GES B indice 6. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 1247E et 1687E par an. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements

compris). Date de réalisation du diagnostic : 27/04/2022   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409281/maison-a_vendre-villepinte-93.php
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LA PLUME IMMOBILIERE

 1 rue de la Haye - Le Dôme Roissy Pôle
93290 Tremblay-en-France
Tel : 06.87.78.40.91
E-Mail : melissa.amorim@laplume-immo.fr

Vente Maison TREMBLAY-EN-FRANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 418 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : VM323-PLUME93 - 

Description détaillée : 

BIEN ATYPIQUE très rare et parfaitement entretenu, de 116 m2 situé sur la commune de Tremblay en France. etnbsp;

Ce bien est composé : etnbsp; Au rez-de-chaussée : une entrée, deux chambres, placard, mezzanine, une salle d'eau

spacieuse avec baignoire et douche etnbsp;ainsi qu'un meuble lavabo double vasque, un wc, un superbe salon- séjour

spacieux, lumineux et avec une remarquable hauteur sous plafond ! Une cuisine américaine aménagée et équipée avec

accès sur la terrasse exposée plein sud ! etnbsp; A l'étage : une troisième chambre, un placard etnbsp; Garage attenant

et cabanon en fonds de parcelle. Terrrain : 418m2  Taxe foncière : 1615E  Prix : 364.000E honoraire de l'agence à la

charge du vendeur.  Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE E etnbsp;et GES B . Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2050E et 2250E par an. Date de réalisation du diagnostic

:13/06/2018  Pour plus de précision, n'hésitez pas à contacter l'agence !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385192/maison-a_vendre-tremblay_en_france-93.php
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LA PLUME IMMOBILIERE

 1 rue de la Haye - Le Dôme Roissy Pôle
93290 Tremblay-en-France
Tel : 06.87.78.40.91
E-Mail : melissa.amorim@laplume-immo.fr

Vente Appartement VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 130000 €

Réf : VA1920-PLUME93 - 

Description détaillée : 

etnbsp;À vendre : découvrez cet appartement de 2 pièces de 46 m² localisé dans le secteur pavillonnaire de Villepinte

(93420) à 15 min à pied de la gare RER B du Vert Galant.Il se situe au 1er étage d'un immeuble en copropriété

comprenant 18 lots.Une cave est associée à l'appartement.Le bien se situe à proximité de plusieurs écoles

(maternelles, élémentaires et collèges). Pour les transports en commun, etnbsp;la gare Vert Galant, la station de RER

Vert-Galant (ligne B) ainsi que huit lignes de bus se situent à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un

conservatoire. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste.etnbsp;Cet appartement de 2 pièces est à vendre

pour la somme de 130 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Charges de copropriété : 143E/mois Taxe foncière :

494E à l'année  Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE E indice 291 et GES D indice 43. Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 891E et 1205E par an. Prix moyens des énergies

indexés au 01/01/2021 (abonnements compris). Date de réalisation du diagnostic : 03/08/2022  Contactez notre équipe

pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en vente à Villepinte.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385191/appartement-a_vendre-villepinte-93.php
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LA PLUME IMMOBILIERE

 1 rue de la Haye - Le Dôme Roissy Pôle
93290 Tremblay-en-France
Tel : 06.87.78.40.91
E-Mail : melissa.amorim@laplume-immo.fr

Vente Appartement VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2009 

Prix : 151500 €

Réf : VA1914-PLUME93 - 

Description détaillée : 

Appartement de type T2 situé au rez-de-chaussée d'une résidence sécurisée, à 5 min à pied de la gare RER B du Vert

Galant et à 10 min en voiture de l'autoroute A104. Ce logement est proche de toutes commodités ( restaurants,

supermarchés, cinéma, conservatoire, centre de santé...). D'une superficie habitable de 36,88m2 cet appartement

dispose d'une terrasse de 12,79m2 et d'un jardin de 36,28m2. Il est composé d'une entrée, un salon, une cuisine, une

salle d'eau, un WC et d'un garage en sous-sol.  Idéal pour y vivre ou pour investissement locatif !  Ce bien est soumis

au régime de la copropriété Nombre de lots : 40 lots d'habitation 64 lots secondaires soit un total de 104 lots. Procédure

en cours : non  Charges : 77E/mois Taxe foncière : 970E  Prix 157.500E honoraire d'agence inclus à la charge du

vendeur.  Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter ! Mélissa AMORIM Agent immobilier et diplômée

notaire 06.87.78.40.91 etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385190/appartement-a_vendre-villepinte-93.php
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