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VERSALIA  IMMOBILIER

 9 Bis Rue De Limoges
78000 VERSAILLES
Tel : 06.16.72.41.82
E-Mail : contact@versalia-immobilier.com

Location Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 700 €/mois

Réf : L-42 - 

Description détaillée : 

Studio de 18,03 m² rue Albert Joly. Au premier étage. Refait à neuf. Haut de plafond. Vue dégagée. Une pièce (avec un

lit en mezzanine, un bureau et un très grand placard), coin cuisine équipé, salle d'eau avec WC. Fenêtre en double

vitrage et volet roulant. Digicode. Idéal pour étudiant de l'ISIPCA à 10 minutes, ou du Lycée Hoche à 7 minutes.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216587/appartement-location-versailles-78.php
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VERSALIA  IMMOBILIER

 9 Bis Rue De Limoges
78000 VERSAILLES
Tel : 06.16.72.41.82
E-Mail : contact@versalia-immobilier.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1780 

Prix : 870000 €

Réf : V-870 - 

Description détaillée : 

4 pièces de 102 m² Carrez + chambre de bonne de 9,28 m² Carrez. Emplacement de premier ordre à proximité des

Carrés St Louis, de tous les commerces et de la gare Rive Gauche. Au 3ème (et dernier) étage d'un très bel immeuble

du 18ème. Entrée, séjour de 25 m², cuisine équipée, trois chambres, salle de bain, dégagement,  WC séparés. Charme

de l'ancien. parquet. Appartement traversant Est- Ouest. Chauffage individuel au gaz.  Grenier et cave.  Un bien rare

dans ce quartier. A visiter sans tarder.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211343/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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VERSALIA  IMMOBILIER

 9 Bis Rue De Limoges
78000 VERSAILLES
Tel : 06.16.72.41.82
E-Mail : contact@versalia-immobilier.com

Location Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 1137 €/mois

Réf : LA-158 - 

Description détaillée : 

Avenue de Paris près place Louis XIV. 3 pièces de 53 m² en rez-de-chaussée. Jouissance d'un jardin de 45 m².

Entrée, séjour de 15m² exposé Sud, cuisine aménagée avec gazinière et hotte, 2 chambres, salle de bains, WC

séparés, Cave Parquet. Double vitrage. Haut de plafond. Local à

vélos. En face du Parc Chauchard. Proche gare Porchefontaine.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205765/appartement-location-versailles-78.php
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VERSALIA  IMMOBILIER

 9 Bis Rue De Limoges
78000 VERSAILLES
Tel : 06.16.72.41.82
E-Mail : contact@versalia-immobilier.com

Location Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 154 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 3400 €/mois

Réf : Hoche_155 - 

Description détaillée : 

Notre Dame. Rue Hoche. Très beau duplex 8 pièces; 154,60 m² Carrez et 175 m² au sol. Alliant l'ancien et le moderne.

Entrée, séjour, salle à manger, cuisine aménagée, 5 chambres, bureau, salle de bains, salle d'eau, 2 WC. Cave.

Emplacement de parking sous la place du Marché Notre Dame. Beaucoup de cachet ancien. Parquet en Point de

Hongrie. Beaux volumes. Double vitrage. Chauffage individuel au gaz. Interphone. Une cave.  Au c?ur de Notre Dame,

avec tous les commerces à proximité. Loyer : 3.300 E + 100 E prov/charges = 3.400 E CC. Dépôt de garantie : 3.300 E.

Honoraires charge locataire : Bail résidence principale : 15 E/m². Bail civil (résidence secondaire ou société) : 8,33 % du

loyer annuel hors charges. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029144/appartement-location-versailles-78.php

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

Page 5/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029144/appartement-location-versailles-78.php
http://www.repimmo.com


VERSALIA  IMMOBILIER

 9 Bis Rue De Limoges
78000 VERSAILLES
Tel : 06.16.72.41.82
E-Mail : contact@versalia-immobilier.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 325000 €

Réf : VE-325 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE VERSALIA IMMOBILIER. 2 pièces de 43,65 m² Carrez + une pièce de service de 6 m² sur le même

palier. Emplacement de premier ordre à proximité immédiate de la Cathédrale St Louis et de son marché, du Potager du

Roi, des écoles, des commerces et de la gare RG.  Au calme sur cour avec une vue très dégagée sur la Cathédrale. Au

3ème (et dernier) étage d'un très bel immeuble du 18ème parfaitement entretenu. Entrée, séjour, cuisine équipée, une

chambre, salle de bain, dégagement (chaudière gaz et installation pour machine à laver), WC séparés. Charme de

l'ancien,  Tomette, colombages. Appartement très lumineux avec 6 fenêtres. Chauffage individuel au gaz. Chambre de

service de 6 m² sur le même palier avec une fenêtre de toit.  Très grande  cave voutée.  Un bien rare dans ce quartier.

Coup de c?ur assuré. A visiter sans tarder.  Bien soumis au statut juridique de la copropriété. 12 lots principaux et 43

lots en comptant les caves, débarras, ...

Budget annuel des dépenses communes : 527 E soit 44 E/mois.  Syndic bénévole. Taxe foncière : 836 E.  Aucune

procédure en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997750/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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VERSALIA  IMMOBILIER

 9 Bis Rue De Limoges
78000 VERSAILLES
Tel : 06.16.72.41.82
E-Mail : contact@versalia-immobilier.com

Location Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Charges : 70 €

Prix : 950 €/mois

Réf : L950 - 

Description détaillée : 

Studio de 28 m² au premier étage avec ascenseur, comprenant : entrée avec placard/dressing, séjour avec cuisine

américaine, salle de bains avec WC, un balcon. Une grande cave en sous-sol et un emplacement de parking en

surface. Au calme. Vue dégagée. Exposé Sud. Rue Antoine Coypel, proche avenue de Paris et gare Chantiers.

Chauffage et eau (froide et chaude) collectifs par l'immeuble inclus dans les charges.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763829/appartement-location-versailles-78.php
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