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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Terrain CLEREY ( Aube - 10 )

Surface : 1431 m2

Prix : 49900 €

Réf : 11750000000 - 

Description détaillée : 

Situé à 20 min du centre ville de TROYES, sur la commune de CLEREY, l'agence GZ IMMO vous présente ce

magnifique terrain constructible de 1431m2 avec chemin privé.

 Superficie constructible de 500m2.

 Pour visiter ce bien ou obtenir plus d'informations, contactez Gaylord au 06.40.94.43.22 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249097/terrain-a_vendre-clerey-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Maison SAINT-PARRES-LES-VAUDES ( Aube - 10 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 1018 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 239000 €

Réf : 1423 - 

Description détaillée : 

Située à 25 minutes de TROYES et 15 minutes de BAR-SUR-SEINE, sur la commune de

SAINT-PARRES-LÈS-VAUDES, l'agence GZ IMMO vous présente cette magnifique maison T8 totalement rénovée sur

un terrain de 1018m2 clôturé et arboré.

 Cette maison comprend au rez-de-chaussée : Une entrée, une cuisine équipée et aménagée donnant sur un espace

salon/séjour de 54m2 avec une belle veranda double vitrage Alu + terrasse, une chambre avec dressing et salle de

douche, une salle de bains, un WC, une buanderie.

 À l'étage : Un palier, cinq chambres, un couloir.

 Piscine Hors sol, deux abris de jardin, portail motorisé avec visiophone.

 Menuiseries double vitrage PVC avec volets roulants, chauffage poêle à granules + climatisation réversible + radiateurs

dernière génération à inertie sèche.

 Taxes foncières 875EUR.

 Pour visiter ce bien, contactez Gaylord au 06.40.94.43.22 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249096/maison-a_vendre-saint_parres_les_vaudes-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Appartement SAINTE-SAVINE ( Aube - 10 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : 14110 - 

Description détaillée : 

Situé à SAINTE-SAVINE, l'agence GZ IMMO vous présente ce bel appartement T3, 1er étage, totalement rénové de

64,53 m2 avec balcon, vue sur un parc sans vis-à-vis.

 Cet appartement comprend une entrée avec placard, une cuisine équipée et aménagée, une belle pièce de vie

lumineuse donnant sur l'extérieur, deux chambres dont une avec placard de rangements, une salle de bains, un WC,

une cave.

 Chauffage individuel gaz avec chaudière à condensation, menuiseries double vitrage PVC.

 Charges de copropriété 90EUR/mois, taxe foncière 950EUR.

 Pour visiter ce bien, contactez Gaylord au 06.40.94.43.22 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216439/appartement-a_vendre-sainte_savine-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Maison TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 589 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : 1413 - 

Description détaillée : 

Située à TROYES, proche centre ville, dans un secteur très calme, l'agence GZ IMMO vous présente cette magnifique

maison T7 de 190m2 au sol, entièrement rénovée (isolation, électricité, plomberie, cuisine, SDB, aménagements

intérieurs,...) avec des prestations de qualité.

 Avec une piscine de 6x4 mètres chauffée par une pompe à chaleur, un terrain de pétanque, une terrasse, une place de

stationnement privative accès portail motorisé et un bûcher sous appenti, ce terrain de 589m2 clôturé et arboré saura

vous séduire.

 Cette maison comprend au rez-de-chaussée : Une entrée, une cuisine équipée et aménagée donnant sur un

salon-séjour de 76m2 séparé par une belle cheminée, une chambre avec dressing et salle de bains, un WC, une

buanderie. À l'étage : Un palier, trois chambres, une salle de douche avec WC.

 Menuiseries double vitrage, chauffage climatisation réversible + gaz avec chaudière à condensation récente + bois.

 Taxe foncière 1300EUR.

 Pour visiter ce bien, contactez Gaylord au 06.40.94.43.22 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211124/maison-a_vendre-troyes-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Terrain SAINT-MESMIN ( Aube - 10 )

Surface : 2575 m2

Prix : 66000 €

Réf : 121600000 - 

Description détaillée : 

Situé à 20 min de TROYES, sur la commune de SAINT-MESMIN, l'agence GZ IMMO vous propose ce magnifique

terrain constructible de 2575m2 comprenant un bois de 1217m2. Secteur très calme et proche de toutes commodités.

 Pour visiter, contactez Gaylord au 06.40.94.43.22 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194117/terrain-a_vendre-saint_mesmin-10.php

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

Page 6/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194117/terrain-a_vendre-saint_mesmin-10.php
http://www.repimmo.com


GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Maison PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 232 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 122000 €

Réf : 131300000 - 

Description détaillée : 

Située à 30 minutes de TROYES et 20 minutes de ROMILLY-SUR-SEINE, sur la commune de PLANCY-L'ABBAYE,

 l'agence GZ IMMO vous présente cette belle maison de 100m2 sur 232m2 de terrain clôturé sans vis-à-vis avec garage

de 32m2.

 Cette maison comprend une entrée, une cuisine aménagée, une pièce de vie, trois chambres, une salle de douche, un

WC, un palier, un couloir, une cave, combles aménageablés.

 Menuiseries double vitrage PVC, chauffage poêle à granules et radiateur électrique.

 Proche de toutes commodités (maison médicale, pharmacie, écoles,...)

 Pour visiter ce bien, contactez Gaylord au 06.40.94.43.22 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194116/maison-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Maison PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 1327000 - 

Description détaillée : 

Située à 30 min de TROYES et 20 min de ROMILLY-SUR-SEINE, sur la commune de PLANCY-L'ABBAYE, l'agence GZ

IMMO vous présente cette maison plain-pied de 126m2, année 2014, sur un terrain de 1400m2 avec piscine chauffée

via P.A.C dimension 8x4m + terrasse de 60m2 en bois sur pilotis + annexe de 22m2.

 Cette maison comprend une entrée, une pièce de vie de 40m2, une cuisine ouverte équipée et aménagée, un cellier,

trois chambres avec placards dont une avec terrasse, une salle de bains + douche, un WC.

 Chauffage poêle à granules + appoint radiateurs électriques.

 Menuiseries double vitrage PVC, tout à l'égout, taxe foncière 527EUR.

 Pour visiter ce bien, contactez Marine au 06.63.95.44.50 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194115/maison-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Immeuble ERVY-LE-CHATEL ( Aube - 10 )

Surface : 412 m2

Prix : 262000 €

Réf : 1348000 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs, l'agence GZ IMMO vous présente ce bel ensemble immobilier comprenant 9 appartements, ainsi

que 4 places de stationnement.

 Très gros potentiel pour une belle rentabilité, l'immeuble est composé de la façon suivante :

 - 4 appartements totalement rénovés en 2019, deux T2 loués 380EUR/mois Hors Charges, deux T3 loués 400EUR et

420EUR/mois Hors Charges.

 - 5 appartements à rénover entièrement, un T3, trois T2, un studio.

 - Combles aménageables, possibilités de créer deux lots supplémentaires

 - Annexe attenante, possibilité de créer un studio ou garage.

 Situé à 30 min de TROYES sur la commune d'ERVY-LE-CHÂTEL.

 Taxe foncière 2000EUR.

 Pour visiter ce bien, contactez Gaylord au 06.40.94.43.22 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194114/immeuble-a_vendre-ervy_le_chatel-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Maison BREVONNES ( Aube - 10 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 788 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 164000 €

Réf : 13570 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Brevonnes à 30 min de Troyes et 2h30 de Paris. Au coeur de la région des lacs, vélovoie à la

sortie du village et plage de Géraudot à 10 min, l'agence GZ IMMO vous présente cette maison de 111m2 des années

1948, de plain pied sur un terrain de 788m2, aboré et cloturé.

 Cette maison comprend une entrée, un séjour avec poële à granules, une cuisine ouverte équipée et aménagée, une

salle de douche, un WC, quatres chambres dont une avec placards et un dressing séparé, une pièce, combles

aménageables.

 Menuiseries double vitrage PVC, chauffage radiateur électrique + poele à granules, tout à l'égout, fibre.

 Commerces à proximité.

 Pour visiter ce bien, contactez Marine au 06.63.95.44.50 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194113/maison-a_vendre-brevonnes-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Maison VIREY-SOUS-BAR ( Aube - 10 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 119000 €

Réf : 136100 - 

Description détaillée : 

Située à 25min de TROYES et à 8 min de BAR-SUR-SEINE sur la commune de VIREY-SOUS-BAR, l'agence GZ IMMO

vous présente cette maison de 86m2 avec un terrain de 180m2 clôturé.

 Cette maison comprend une entrée, une pièce de vie, une cuisine, trois chambres, une salle de bains avec WC.

 Une cave, une grange de 19m2, une remise.

 Menuiseries double vitrage PVC, chauffage radiateur électrique neuf, ballon eau chaude électrique neuf.

 Travaux à effectuer : Ragréage fibré + pose sol à l'étage.

 Pour visiter ce bien, contactez Sandrine au 07.69.98.00.23 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194112/maison-a_vendre-virey_sous_bar-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Maison PINEY ( Aube - 10 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 2490 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 180000 €

Réf : 13750 - 

Description détaillée : 

Située à 20 minutes de TROYES et 5 min des lacs de la forêt d'orient, sur la commune de PINEY, l'agence GZ IMMO

vous présente cette maison T5 de 88m2, plain-pied sur sous-sol total avec un magnifique terrain de 2490m2 (divisible et

constructible) comprenant une annexe.

 Cette maison dispose d'une entrée, une pièce de vie très lumineuse, une cuisine, trois chambres, une salle de bains,

un WC, un couloir avec placard.

 Sous sol comprenant un double garage, un espace buanderie/chaufferie, une pièce, une cave.

 Tout-à-l'égout, proche de toutes commodités.

 Pour visiter ce bien, contactez Gaylord au 06.40.94.43.22 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194111/maison-a_vendre-piney-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN ( Aube - 10 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 647 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 215000 €

Réf : 13890 - 

Description détaillée : 

Située à 15 min du centre ville de TROYES, dans un secteur très calme sur la commune de SAINT-GERMAIN, l'agence

GZ IMMO vous présente cette belle maison plain-pied de 100m2, construction 1987, sur son terrain de 647m2

piscinable, clôturé et arboré.

 Cette maison comprend une entrée, une pièce de vie lumineuse avec cheminée donnant sur une terrasse, une cuisine

équipée et aménagée donnant sur une deuxième terrasse, quatre chambres, une salle de bains, un WC, un couloir, une

cave, un double garage attenant avec porte sectionnelle motorisée.

 Menuiseries double vitrage bois, portail motorisé, chauffage cheminée bois + radiateurs électriques à inertie sèche.

 Combles aménageables, vide sanitaire total, tout à l'égout, fibre.

 Pour visiter ce bien, contactez Gaylord au 06.40.94.43.22 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194110/maison-a_vendre-saint_germain-10.php

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

Page 13/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194110/maison-a_vendre-saint_germain-10.php
http://www.repimmo.com


GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Maison PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 2902 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 283500 €

Réf : 1397 - 

Description détaillée : 

Située à 30 min de TROYES et 20 min de ROMILLY-SUR-SEINE, sur la commune de PLANCY-L'ABBAYE, l'agence GZ

IMMO vous présente cette maison plain-pied de 126m2 avec son atelier de 200m2 sur un terrain total de 2902m2 avec

piscine chauffée via P.A.C dimension 8x4m + terrasse de 60m2 en bois sur pilotis + annexe de 50m2.

 L'atelier est actuellement loué 660EUR TTC avec un bail commercial, vous trouverez une partie de 40m2 avec deux

bureaux, un vestiaire, une cuisine, deux WC, et une partie atelier de 160m2, taxe foncière 413EUR.

 La maison comprend une entrée, une pièce de vie de 40m2, une cuisine ouverte équipée et aménagée, un cellier, trois

chambres avec placards dont une avec terrasse, une salle de bains + douche, un WC.

 Chauffage poêle à granules + appoint radiateurs électriques.

 Menuiseries double vitrage PVC, tout à l'égout, taxe foncière 527EUR.

 Pour visiter ce bien, contactez Marine au 06.63.95.44.50 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143686/maison-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Immeuble SAINTE-SAVINE ( Aube - 10 )

Surface : 203 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 138000 €

Réf : 865000 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de SAINTE SAVINE, l'agence GZ IMMO vous présente cet immeuble composé d'un local

commercial de 108 m2 au rez de chaussé avec une cuisine, un WC avec lavabo, un placard, un escalier menant au 1er

étage donnant accès sur un appartement de 100m2 avec une cuisine aménagée ouverte sur un séjour lumineux, un

couloir avec rangements, un WC séparé, trois chambres, une salle de bains avec cabine de douche balnéo, une

buandrie. Dans le salon un escalier en bois menant au grenier de 60m2 aménageable.

Comprend une cave de 20m2.

Chauffage central à gaz, menuiseries simple vitrage.

 Pour visiter ce bien, contactez Sandrine BUISSON au 07.69.98.00.23 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078749/immeuble-a_vendre-sainte_savine-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68000 €

Réf : 101300000 - 

Description détaillée : 

Situé à 5 min du centre ville de TROYES, dans un secteur très calme, l'agence GZ IMMO vous propose ce bel

appartement T2 de 60m2 au sol (38,80m2 loi carrez) avec garage dans une petite copropriété de 5 lots, sans syndic et

sans charges.

 Au deuxième et dernier étage, cet appartement comprend une entrée, une cuisine ouverte équipée et aménagée, une

pièce de vie de 27m2, une chambre avec placard, une salle de bains, un WC séparé.

 Menuiseries double vitrage, chauffage climatisation réversible et radiateurs électriques à inertie.

 Travaux à prévoir : sol WC à refaire, tiroir meuble vasque salle de bains à changer, portes de placard à changer,

isolation comble pour passage DPE en D/E.

 Pour visiter ce bien, contactez Gaylord au 06.40.94.43.22 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580303/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Maison ROMILLY-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 207 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 189000 €

Réf : 9570000 - 

Description détaillée : 

Située à ROMILLY-SUR-SEINE, l'agence GZ IMMO vous présente ce magnifique Loft type 5 de 207 m2 entièrement

rénové en 2019, vendu avec deux garages dont un attenant de 25m2 avec porte sectionelle motorisée, ainsi que deux

places de stationnement privatives.

 Cet appartement avec de belles hauteurs sous plafond comprend au rez-de-chaussée une grande pièce de vie de

100m2 avec salon/séjour donnant sur une aire privative, une cuisine ouverte équipée et aménagée, un WC séparé. A

l'étage un grand palier de 40m2 avec salle de jeu et espace 'cinéma', trois chambres, une salle de bains avec douche et

baignoire, un WC séparé, une terrasse couverte.

 Menuiseries double vitrage PVC avec volets roulants motorisés, chauffage électrique avec radiateurs dernière

génération.

 Charges de copropriété 50 euros/mois, taxes foncières 1415 euros/an.

 Pour visiter ce bien, contactez Gaylord au 06.40.94.43.22 ou bien par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516319/maison-a_vendre-romilly_sur_seine-10.php
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GZ IMMO

 13 rue Jaillant Deschainets
10000 TROYES
Tel : 06.40.94.43.22
E-Mail : agence@gz-immo.fr

Vente Local commercial ROMILLY-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 55 m2

Prix : 70000 €

Réf : 721 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEURS, situé au centre ville de ROMILLY-SUR-SEINE, l'agence GZ IMMO vous présente ce local

commercial actuellement loué pour activité de salon d'estétique.

 Suface totale de 55.90 m2, ce local comprend également une cave.

 Rentabilité de 8,40%, loué 490 euros HT.

 Pour visiter ce bien, contactez-nous au 06.45.37.20.97 ou bien à l'adresse mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13206382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13206382/local_commercial-a_vendre-romilly_sur_seine-10.php
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