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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Location Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 1190 €/mois

Réf : LA3316-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Location appartement 3 pièces - 45m2, lumineux et calme, Avenue de Saint Cloud.  L'appartement comprends un séjour

de 17m2, 2 chambres; 1 cuisine aménagée, des WC séparés ainsi qu'une salle de douche.  Appartement traversant,

donnant sur un jardin de chaque côté.  Parquet, cheminée  Une cave et un local vélo complètent ce bien  Transports à

proximités, (Gares, bus) L'appartement se situe à 10 minutes à pieds de la gare de Montreuil et Rive droite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554158/appartement-location-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 696800 €

Réf : VA3171-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

--------------Coup de c?ur pour cet appartement---------------  Au sein d'une résidence bien entretenue avec gardien et

ascenseur, cet appartement lumineux de 105m2 se situe au premier étage.  Ce bien se compose d'une entrée, de 3

chambres, d'un double séjour offrant une superbe vue sur Paris, de 2 balcons/terrasses d'une surface de 7m2 et 9m2.

etnbsp; Au sein de cet appartement vous pourrez aussi profiter d'une cuisine indépendante, de nombreux espaces de

rangements, d'une salle d'eau et d'une salle de bain, d'un WC indépendant ainsi que d'une grande cave.  Possibilité

d'acheter en supplément une place de parking en box fermé dans l'immeuble.  Situé à 5min à pied de la gare ligne N de

BELLEVUE et des commerces, à 5 min à pied du tramway T2 Brimborion ou Meudon-sur-Seine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554157/appartement-a_vendre-meudon-92.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VAUCRESSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 520000 €

Réf : VA3232-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Sur le plateau de Cazes, au 2e étage d'une résidence en pierre de taille, bel appartement d'un peu plus de 86m².

Parfaitement calme et offrant une belle vue dégagée sur la verdure, son exposition traversante Ouest - Est lui permet de

jouir d'une très belle luminosité.  Ce bien en bon état se compose d'une entrée, d'un grand séjour de plus de 40m² avec

cuisine américaine, d'une chambre parentale avec une salle d'eau attenante récemment rénovée, de 2 autres

chambres, d'une salle de bain et de toilettes indépendantes. De nombreux rangements sont présents dans tout

l'appartement. Doubles vitrages récents et volets électriques dans toutes les pièces.  Une cave et une place de parking

complètent l'ensemble.  Situé dans un très beau quartier arboré, au sein d'une résidence disposant d'un grand jardin,

l'appartement est à proximité immédiate d'une école, d'une boulangerie, d'une pharmacie et de restaurants.  Pas de

travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550154/appartement-a_vendre-vaucresson-92.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 975000 €

Réf : VA3172-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Calme et très lumineux, idéalement placé rue Lécluse dans le quartier des Batignolles, ce bel appartement de 4 pièces

dispose de beaucoup de cachet (parquet ancien, cheminées, moulures). Situé au 4e étage d'un bel immeuble ancien

(sans d'ascenseur mais la copropriété étudie la possibilité d'en mettre un), il est traversant Est - Ouest et est en parfait

état.  Ce bien se compose d'une entrée, d'un double séjour d'environ 30m² baigné de lumière grâce aux 3 grandes

fenêtres, d'une cuisine indépendante récente, de 2 belles chambres de 13,5m² chacune donnant sur la cour, d'une salle

de bains et de toilettes indépendantes. Une grande cave d'environ 10m² complète l'ensemble.  Les peintures ont été

refaites il y a moins de 2 ans, et toutes les fenêtres sont équipées de volets roulants électriques.  Belle hauteur sous

plafond (2,70m).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550153/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison COULAINES ( Sarthe - 72 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 984 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1857 

Prix : 650000 €

Réf : VM730-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de maître restaurée située à 3 minutes à pied de l'arrêt de bus Le Verger et 3,5 kms de la

cathédrale du Mans.  Sur 3 niveaux, elle est composée d'un séjour de 47 m², d'une cuisine indépendante et sa salle à

manger, d'un bureau, de 5 chambres dont une chambre parentale avec sa salle de bains, de 2 salles d'eau, de 3

toilettes indépendantes et d'un grenier. etnbsp; Un garage double, d'anciennes écuries, une dépendance au fond du

jardin ainsi qu'une cave et un puits complètent cette maison.  Son terrain de 984 m², protégé par un portail en bois est

arboré de diverses essences et de buis taillés.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544956/maison-a_vendre-coulaines-72.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 139 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430500 €

Réf : VM722-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

A rafraîchir, grande mancelle familiale, située dans le triangle d'or du Mans, à proximité du jardin de Tessé, du centre

ville, des transports et des écoles.  Après des travaux , cette maison vous offrira au RDC une grande entrée, un double

séjour de 32 m² ouvrant sur une terrasse et un jardin exposé plein sud, une cuisine aménagée et des toilettes séparées.

 Au 1er étage, vous trouverez 2 chambres dont une avec placards, une salle d'eau, des toilettes séparées et des

rangements.  Au 2nd, 2 chambres et une salle de bains.  Au dernier étage mansardé, deux chambres, un point d'eau

avec toilettes et des rangements.  Une grande cave voutée au sous sol complète cette maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544955/maison-a_vendre-mans-72.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison GEX ( Ain - 01 )

Surface : 237 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 895000 €

Réf : VM699-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Très bon rendement

etnbsp; A proximité des commerces de Vertes Campagnes venez découvrir cette maison divisée en 3 appartements

(T4/T3 et T2).  Les points forts sont: - les emplacements de parking pour chaque appartement - La proximité des

commerces - Appartements louables immédiatement   Rénovée en 2016 (isolation extérieure / menuiserie triple vitrage)

l'ensemble se décompose de la manière suivante :  1- au rez supérieur, un beauetnbsp;T4 de 115 m2 habitables avec:

etnbsp;- séjour et coin cuisine/salle à manger de 42 m2 donnant sur un balcon de 25m2, cellier - 3 grandes chambres, -

salle de bain avec douche/baignoire et toilette.  Ce T4 est sur un rez de chaussé inférieur (sous-sol) complet avec un

dressing, un espace sauna + douche et toilettes, une salle de 19,9m2 pouvant servir de home cinéma ou salle de sport,

un coin bureau à aménager, une zone buanderie, la chaufferie et un grand garage de plus de 60m2.  2- Au premier

étage, un T3 de 67m2 habitables (72m2 utiles) avec - entrée - séjour et cuisine ouverte (environ 21m2) - 2 belles

chambres - une salle de bain et un toilette indépendant. - une place de parking.  3- Au premier étage, un T2 de 45m2

habitables (54m2 environ utiles) avec - séjour/cuisine de 16,9m2 -1 grande chambre de 20m2 environ - une salle de

douche avec wc. Accès aux combles aménageables - une place de parking   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544954/maison-a_vendre-gex-01.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 117 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : VM697-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Double mancelle de 161 m² (175m² au sol) située dans une rue calme à proximité de la gare, des commerces, et de

nombreuses écoles.  Elle se compose au RDC d'une entrée, d'un salon de 30m² avec une cheminée, d'une salle à

manger, d'un bureau et d'une cuisine ouvrant sur une cour.  Au 1er étage vous trouverez 4 belles chambres dont 2 avec

salle d'eau.  Le dernier étage mansardé vous offre 2 grandes chambres et une salle de bains.  Deux caves s'ajoutent à

ce bien.  Possibilité de louer une place de parking à quelques mètres de la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544953/maison-a_vendre-mans-72.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 645000 €

Réf : VA2937-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Versailles Notre dame - Les Près  Appartement 3 pièces de 91 m2, agréable et lumineux, au sein d'une

petite copropriété. Environnement très privilégié, au calme.  L'appartement, se compose d'une vaste entrée donnant sur

un grand séjour exposé sud, de 2 grandes chambres (15 et 18 m2), d'une cuisine avec dégagement, d'une salle de

bains et toilettes séparés. Possibilité de créer une 3ème chambre. Nombreux placards. Double vitrage. Chauffage

compris dans les charges. Possibilité de parking en plus. Une grande cave de 15 m2 complète ce bien.  Environnement

très calme en plein coeur de Versailles !  7 mn à pied de la gare Versailles rive droite (Ligne L Saint-Lazare/ La

Défense) et des commerces. 10 mn à pied du Marché Notre Dame. 10 mn à pied du parc du Château.  Visite virtuelle

sur demande  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544952/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 600000 €

Réf : VA3302-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

 etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Centre ville, très beau 5 pièces en rez de jardin de 102 m² avec loggia intégrée de 8 m²

(110m² au sol). Celui-ci se situe dans une résidence sécurisée avec gardien, de type II de Parly 2 ,orienté Sud et Est,

donnant sur un petit jardin d'environ 100 m² dont 50 m² de terrasse environ, plein sud pour prendre ses repas au soleil. 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; L'appartement a été entièrement rénové avec parquet au sol, il se compose d'une

entrée, d'une arrière-cuisine-buanderie, d'une belle cuisine ouverte sur un vaste séjour (42 m²) avec baies vitrées en

double vitrage ouvrant sur la terrasse et un WC indépendant. Tous les volets sont motorisés. etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Le coin nuit se compose de deux chambres (11,5 et 10,95 m²) avec une belle salle de

bain puis une suite parentale spacieuse de 15,80 m² avec son dressing et sa salle de douche avec WC. Les 3 chambres

ouvrent sur le petit jardin. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Cet appartement bénéficie d'une cave et d'une place

de parking extérieur. Possibilité de louer un box fermé à proximité.  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;Accès à la piscine de la résidence et ses tennis,  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Proximité

immédiate de la mairie, de La Poste, cabinets de médecins, de l'hôpital Mignot, de la clinique de Parly 2, du Super U

ainsi que de crèches et écoles primaires (JL Forain et Le Nôtre). A 300 m de l'école Blanche de Castille et du Collège

Charles Péguy. A 5 mn à pied du centre commercial de Parly 2. etnbsp;  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Bus au pied de

l'immeuble et à 200 m desservant toutes les gares de Versailles, La Celle St Cloud et Vaucresson. Accès A 13 et A 86

en 5 mn en voiture.  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Bel appartement à voir rapidement ! etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531083/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison MAILLEBOIS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 2066 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 294000 €

Réf : VM762-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

A 1h15 de Paris, cette jolie maison ancienne édifiée sur un terrain de 2066 m² est située au c?ur d'un charmant village.

Vous serez séduits par son environnement calme et agréable avec son beau jardin paysager et ses arbres fruitiers.

Vous apprécierez sa grande terrasse (orientée sud-ouest) ainsi que sa pergola. Un atout supplémentaire : l'atelier au

fond du jardin qui peut être aménagé (arrivées d'eau et électricité).  Au rez-de-chaussée, elle se compose d'une entrée,

une grande cuisine avec espace dinatoire, une arrière-cuisine, une salle à manger, un salon, une chambre, ainsi qu'une

salle d'eau avec toilettes. Au 1er étage, une grande pièce pouvant faire office de salle de jeux donne accès à 3

chambres, une salle d'eau et des toilettes séparés. Une pièce supplémentaire indépendante qui est actuellement

équipée avec une cuisine pourrait devenir une chambre d'amis ou autre, selon vos besoins ! etnbsp; Cette maison a été

rénovée avec des matériaux anciens de qualité et offre de nombreuses possibilités d'agencement intérieur. Un grand

garage accessible de la maison et donnant sur la rue présente également un potentiel d'agrandissement intéressant. 

Les commerces sont à 10 minutes. A proximité : tennis, golf, centre équestre.  La gare SNCF de Dreux à 20 minutes

dessert Paris Montparnasse en moins d'1heure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525179/maison-a_vendre-maillebois-28.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison BEAUCHE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1030 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262500 €

Réf : VM690-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Charmante longère de 122m² habitables (146m² au sol), située au calme dans un hameau de Beauche (10 kms de

Verneuil-sur-Avre).  Au rez-de-chaussée, vous entrez dans une grande pièce de vie de 55 m² environ, avec cheminée et

une partie toit cathédrale qui offre de beaux volumes. Celle-ci dessert d'un côté une cuisine traversante et de l'autre un

coin nuit avec une chambre et une salle de bain avec toilettes. A l'étage, elle se compose de 2 chambres ainsi qu'une

salle d'eau avec toilettes. Un grenier peut être aménagé en 4ème chambre (17,62m² au sol supplémentaires).  La

maison est située sur un terrain de 1030m² avec atelier attenant. Elle dispose de deux terrasses de chaque côté de la

maison (exposition Ouest/Est). Vous apprécierez son environnement agréable avec son beau jardin paysager, entouré

de haies naturelles.  Nombreuses activités à proximité : centre équestre, tennis, piscine...  Idéal résidence secondaire

(1h30 de Paris) , vous pourrez emménager sans aucun travaux.  La Gare de Verneuil-sur-Avre à 10 minutes environ

dessert Paris Montparnasse en 1h10.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525178/maison-a_vendre-beauche-28.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 700000 €

Réf : VA3186-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Grand 3 pièces calme et lumineux.  Boulevard de Charonne, au sein d'une résidence bien tenue disposant d'un jardin et

d'un square privé, agréable appartement offrant une vue dégagée vers l'intérieur de la résidence. Il se compose d'une

entrée avec placards, d'un séjour d'environ 30m² avec cuisine américaine récente et ilôt central, de 2 chambres de 11,4

et 13,5m², d'une salle de bain et de toilettes indépendantes. Une buanderie et une cave complètent l'ensemble.

Possibilité d'acquérir en plus une place de parking accessible directement par ascenseur pour 20 000E.  L'appartement

en bon état dispose de grandes baies vitrées lui conférant une très belle luminosité et est au calme, sur les jardins de la

résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525176/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 448000 €

Réf : VA3026-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  A Versailles, quartier de Porchefontaine, un appartement rue du Pont Colbert, à 15mns à pied des gare

Versailles-Chantiers et Porchefontaine (RER C), au pied de la forêt et des bus n°2 et n°22.  Innove Immo vous propose

en exclusivité un appartement de 83,38 m² avec balcon dans un immeuble de très bon standing avec ascenseur, bien

entretenu et sécurisé.  Traversant et lumineux, il offre un plan fonctionnel : entrée, cuisine indépendante, deux

chambres sans vis-à-vis - dont l'une avec salle de douche privative -, double séjour de 29m² baigné de lumière donnant

sur un balcon de 11m², salle de bain et wc indépendants.  Beaucoup de rangements et un beau potentiel

d'aménagement pour un appartement bien isolé (double vitrage et performance énergétique D).  Deux places de

stationnement garantissent un confort au quotidien : une place située en sous-sol et la seconde à l'arrière de la

résidence.  Une cave accroît la capacité de rangement.  Rafraîchissement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525175/appartement-a_vendre-versailles-78.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525175/appartement-a_vendre-versailles-78.php
http://www.repimmo.com


INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 875000 €

Réf : VA2691-INNOVEIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier Notre-Dame - Les Prés, ce duplex familial est atypique et plein de charme. 164m2etnbsp;au sol

(113m2 Carrez), situé dans une petite copropriété familiale, avec un fort potentiel.  L'appartement est dans une rue très

peu passante, à proximité du centre-ville, des commerces, du parc du Château et à 650 m de la gare Rive droite.  Il se

compose au 1er niveau d'un grand séjour de 38m² avec cheminée et orienté au sud, de 2 chambres, cuisine,

salle-de-bain et WC indépendant. Au second niveau : 2 chambres, 1 espace bureau, 1 buanderie et 1 grand espace

commun, salle de douche avec WC.  Sectorisé Hoche, il y a de nombreuses écoles, de tous niveaux, à proximité.  Les

charges sont très faibles (680E/an).  Une grande cave saine et un emplacement de parking complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525174/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 696800 €

Réf : VA3171-INNOVEIMMO-51 - 

Description détaillée : 

--------------Coup de c?ur pour cet appartement---------------  Au sein d'une résidence bien entretenue avec gardien et

ascenseur, cet appartement lumineux de 105m2 se situe au premier étage.  Ce bien se compose d'une entrée, de 3

chambres, d'un double séjour offrant une superbe vue sur Paris, de 2 balcons/terrasses d'une surface de 7m2 et 9m2.

etnbsp; Au sein de cet appartement vous pourrez aussi profiter d'une cuisine indépendante, de nombreux espaces de

rangements, d'une salle d'eau et d'une salle de bain, d'un WC indépendant ainsi que d'une grande cave.  Possibilité

d'acheter en supplément une place de parking en box fermé dans l'immeuble.  Situé à 5min à pied de la gare ligne N de

BELLEVUE et des commerces, à 5 min à pied du tramway T2 Brimborion ou Meudon-sur-Seine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520189/appartement-a_vendre-meudon-92.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Parking MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 8 m2

Prix : 19000 €

Réf : VS045-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

A 2 minute à pied de la gare de Meudon Val Fleury, découvrez ce box.  Son emplacement sur une parcelle uniquement

composée de box vous assurera de n'avoir aucune charge.  Son espace sera idéal pour y garer une voiture et y stocker

du matériel.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505265/parking-a_vendre-meudon-92.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Location Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2200 €/mois

Réf : LA3292-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Au 3e étage d'une belle copropriété, venez découvrir ce bel appartement familial proche des écoles, des commerces et

de la gare Rive Droite.  Rénové récemment, Il est composé de 3 chambres, un grand séjour ouvert sur une cuisine

dinatoire, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 2 toilettes et un cellier. Il est lumineux, traversant et bénéficie de nombreux

rangements.   En dépendance : 1 place de parking et une cave.  Il est situé à proximité des commerces, écoles, crèches

et 8 min à pied de la gare Versailles Rive Droite.  Belles prestations : ascenseur, Interphone, porte blindée, double

vitrage, eau froide, chaude, chauffage (radiateurs) collectifs, jardin commun avec espace enfants.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505263/appartement-location-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 980000 €

Réf : VA3274-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Quartier Batignolles - Proche Mairie - Rue des Dames, au sein d'un bel immeuble ancien (style Louis Philippe) avec une

belle façade pourvue d'ornements fins et discrets de l'époque, cet appartement en bon état de 83m2 sans perte de

place, allie spaciosité (2,90m HSP), praticité et charme.  Il dispose de tous les éléments du confort moderne mêlés au

charme de l'ancien (parquet en point de Hongrie, moulures, cheminées).  Pensé et rénové par un architecte, sa grande

pièce de vie de presque 50m2 est traversée par de belles poutres d'origines qui permettent de délimiter la partie séjour /

salle à manger de la partie cuisine sans perte de place ni fermeture d'espace, ce qui lui confère modulabilité et

originalité.  On peut donc profiter d'une grande cuisine dinatoire ( sur mesure et équipée ) avec îlot central mais aussi

d'un bel espace salle à manger, accolé à un agréable séjour avec cheminée.  Cet appartement est également très

pratique grâce à de nombreux rangements intégrés (bibliothèque, placards et dressings toute hauteur).  Il se compose

de : - 1 grande chambre (etgt;16m2) - 1 chambre (etgt;10m2) - 1 etnbsp;séjour et salle à manger (etgt;28 m2) - 1 cuisine

entierement équipée avec espace dinatoire de (etgt;21m2) - 1 salle de bain - 1 WC indépendant  Une cave complète ce

bien.  Idéalement placé, au coeur du quartier très vivant des Batignolles (entre rue des dames et rue legendre), il est à

deux pas de la mairie du 17ème, des transports (L2,L13), des loisirs, parcs et écoles. Contactez-moi pour plus

d'informations.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505262/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 740000 €

Réf : VA3258-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Versailles Notre dame - Les Près  Appartement 3 pièces de 90 m2, agréable et lumineux, au sein d'une petite

copropriété. Environnement très privilégié, au calme.  L'appartement, se compose d'une vaste entrée avec un grand

placard donnant sur un séjour de 28 m2 exposé sud, de 2 grandes chambres (14 et 18 m2), d'une cuisine dînatoire

aménagée et équipée avec dégagement, d'une salle de bains et toilettes séparés. Nombreux rangements. Double

vitrage bois. Appartement en bon état. Chauffage compris dans les charges. Ascenseur Possibilité d'acquérir une place

de parking en plus (20 000 E). Une grande cave de 14 m2 complète ce bien.  Environnement très calme en plein coeur

de Versailles !  7 mn à pied de la gare Versailles rive droite (Ligne L Saint-Lazare/ La Défense) et des commerces. 10

mn à pied du Marché Notre Dame. 10 mn à pied du parc du Château.  Venez visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480347/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 645000 €

Réf : VA3240-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier Saint Louis, agréable appartement disposant de 3 chambres et développant 103m² au sol (73,68m²

en carrez) sur 2 niveaux.  Le premier niveau dispose d'un salon éclairé par 2 fenêtres orientées à l'est, de 2 chambres

elles aussi orientées à l'est, d'une cuisine orientée au sud, d'une salle d'eau et de WC indépendant.  Le couloir d'entrée

dispose d'un débarras sous l'escalier menant sous les combles. L'escalier aboutit à un palier pouvant faire office

d'espace de jeux ou de bureau et dessert ensuite une chambre et une salle de bain en enfilade.  Une cave et des

toilettes sur le palier (rattachables à l'appartement) complètent ce bien. Chauffage au gaz et électrique, double vitrage et

garage à vélos.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473399/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 369000 €

Réf : VA3183-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du bourg historique de Bougival, découvrez cet appartement refait à neuf de 70m2 habitable.  Juste à côté

des commerces, du marché, des transports (gare de Bougival à seulement 10min) et des écoles, ce petit immeuble au

charme de l'ancien donne sur une rue semi-piétonne calme.  Refait en 2021, l'appartement s'ouvre sur un grand séjour

disposant d'un balcon avec une cuisine ouverte. Depuis le salon vous accéderez à deux chambres avec placards, une

salle de bain, des wc séparés, et un dressing.  Une grande cave et une place de parking adapté aux véhicules

électriques complètent ce bien.  La double exposition vous conférera une belle luminosité. De plus la rénovation et la

petite copropriété vous assureront de très faibles charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466731/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Bureau VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 590000 €

Réf : VP079-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la gare rive droite, dans une impasse au calme  Appartement de 100m2, 2 chambres (3

possibles), un grand séjour/salle à manger (40m2) ouverte sur une terrasse de 11m2, cuisine semi ouverte, salle de

bain, salle d'eau.  APPARTEMENT TRANSFORMABLE EN BUREAU  Petite copropriété. TRES FAIBLES CHARGES

-97E/mois    Mandat 576,   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460521/bureau-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison SEVRES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 990 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 2865000 €

Réf : VM724-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Très belle meulière de 1884 - 300m2 ( 362 disponibles)- etnbsp;8 chambres - 13 pièces Quartier Brancas _ Fontenelles

- Beauregard  Grande Maison spacieuse pleine de charme: carreaux de ciment, moulures, parquet, cheminée, jardin

paysager. Maison classée bâtiment remarquable  Au RDC, une entrée dessert un double salon ouvert sur le jardin

etnbsp;avec 2 cheminées et 2 autres pièces de réception constituées d'un salon bibliothèque et un autre salon TV avec

cheminée et une grande pièce pouvant être une chambre, un atelier, un grand bureau.... en duplex du salon TV.  La

etnbsp;cuisine équipée donne sur une grande terrasse aménagée.  A l'étage 3 grandes, chambres pouvant

communiquer, avec cheminées, le tout pouvant constituer une somptueuse suite parentale de plus de 60 m2 avec

chambre, bureaux ou boudoirs, une salle de bains et un dressing venant compléter l'ensemble. etnbsp;  Au second, 4

chambres et une salle de bains très spacieuse, possibilités multiples de transformation de l'espace en salles de bains

supplémentaires ou dressings. etnbsp; La maison comprend un Rez de jardin semi enterré, 'basement' à l'anglaise avec

une chambre, un salon avec accès direct dans le jardin, une cave, une buanderie et une cave à vin.  Totalement

rénovée en 2010 à des standards élevés, la maison est proche des transports, des écoles, y compris la section

internationale du centre ville, accès au Parc de Saint cloud.  La maison est au calme et sans aucun vis à vis.  Possibilité

d'achat en sus d'un terrain de 64m2 mitoyen.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457346/maison-a_vendre-sevres-92.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457346/maison-a_vendre-sevres-92.php
http://www.repimmo.com


INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1964 

Prix : 495000 €

Réf : VA3260-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

INNOVE IMMO vous propose en exclusivité.  Au 6ième et dernier étage d'une résidence récente, appartement de 2

pièces, 50m2, compléter d'une véranda de20m2.  L'appartement se compose d'un grand séjour (23m2) plein sud,

donnant sur terrasse de 20m2, chambre de 11m2. Salle de douche, wc. Une grande véranda de 20m2 pouvant servir de

salle à manger et/ou bureau  Un parking et une cave complètent ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452730/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 572000 €

Réf : VM749-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Belle maison bourgeoise, située dans le triangle d'or du Mans, à proximité du jardin des plantes, du centre ville, des

transports et des écoles.  Après avoir passé le porche de cette maison, vous profiterez au RDC d'une entrée, un double

séjour de 40 m², d'une cuisine équipée et aménagée ouverte sur le jardin, et d'une buanderie.  Au 1er étage, vous

trouverez 3 chambres dont une avec dressing et une salle de bains avec douche et baignoire. S'ajoute une grande

pièce aménageable en espace de télétravail ou salle de jeux.  Au 2nd, vous profiterez d'un grand palier de 2 chambres

et d'une salle de bains.  Une cave voutée au sous-sol complète cette maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446744/maison-a_vendre-mans-72.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 456500 €

Réf : VA3242-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité Versailles.  Au calme, appartement 3 pièces, traversant et lumineux, de 62m2 bénéficiant d'un jardin partagé.

Au sein d'un quartier pavillonnaire, vues sur jardins et absence de vis-à-vis.  Il se compose d'une entrée, d'un salon,

d'une cuisine indépendante, d'une salle de bain et de deux chambres. Wc indépendants. Immeuble 1930, parquet

ancien, hauteur sous plafond 2,70m.  À 8 min à pied de la gare de Versailles 'Montreuil', Ligne L, proximité des Bus

menants au RER C et ligne N. Tramway 6. Proche commodités et forêt.  Deux caves en annexes. Local vélos et

poussettes à disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442509/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison LOUVECIENNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050000 €

Réf : VM663-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du quartier recherché de la Princesse à Louveciennes et à 10min à pied de la gare et des commerces,

cette maison a une vue imparable sur le parc de la comtesse du Barry. Elle sera idéale pour une famille souhaitant créer

un espace de vie à son image ou pour des investisseurs.  Véritable opportunité, avec ces 170m2 de surface utile pour

une surface au sol de 351m2, la surface constructible est peu utilisée. Il est aisé d'atteindre, avec des travaux, 335m2

de surface habitable en conservant un grand jardin de plus de 500m2.  Cette maison est construite sur trois niveaux. 

Au rez-de-jardin le grand séjour salle-à-manger s'ouvre sur le jardin. Ces pièces desservent une chambre ainsi qu'une

buanderie, un atelier et une cave.  Vous pourrez accéder au 1e étage via un escalier intérieur ou extérieur. L'entrée

permet d'accéder aux différentes pièces : 2 grandes chambres dont l'une est ouverte sur une terrasse, une suite

parentale donnant sur le jardin avec salle d'eau, une salle de bain indépendante ainsi que des WC séparés, une cuisine

et un séjour.  Pour compléter ce bien un grand jardin arboré et entretenu fait le tour de la maison et un grand garage

vous permet de garer aisément 2 voitures.  Si vous souhaitez créer un espace à votre image, dans un lieu préservé, ce

bien est une opportunité exceptionnelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437545/maison-a_vendre-louveciennes-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 475000 €

Réf : VA3247-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité, vendu loué.  Appartement 2 pièces, traversant, de 42m2, situé dans le quartier très prisé des Batignolles,

rue Cardinet. etnbsp;  Au calme, au premier étage sur cour d'un immeuble aux parties communes soignées.  Il se

compose d'une d'entrée, d'une cuisiné séparée, d'un salon, d'une chambre, d'une salle d'eau et de wc indépendants. 

Chauffage gaz indépendant, parquet massif, moulures, rangements intégrés.  Une cave complète cette offre.  Ce bien

est vendu loué 1207E/mois hors charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433276/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 300000 €

Réf : VA3245-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Au calme, quartier Clagny, proximité gare rive droite et commerce.  INNOVE IMMO vous propose de 2 pièces dans une

copropriété au calme. Exposé Sud/Ouest, il vous séduira par sa luminosité et son agencement.  Il se compose d'une

entrée, séjour, chambre (ouverte mais cloison possible), salle de bain, cuisine (US possible). La chambre, la cuisine et

le séjour donnent sur un balcon d'environ 10m2, orienté Sud/ouest, sans vis à vis.  L'appartement est vendu avec Box et

cave.  La copropriété est sécurisée, dispose d'un ascenseur.  DPE D.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433275/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 956800 €

Réf : VA3196-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence 'Les Néréides', rue de Provence, emplacement idéal dans la résidence.  Au 4è étage avec ascenseur, bel

appartement de 111 m², comprenant un double séjour de 40m2 avec une vue dégagée sur le parc de la résidence et

sans vis-à-vis, une cuisine dînatoire aménagée et équipée, 3 chambres, 2 wc séparés, une salle de douche et une salle

de bain. Nombreux rangements.  Un double box et une cave en accès direct complètent ce bien.  La résidence est

sécurisée avec gardien, digicode et vidéo surveillance, jardin clos avec jeux d'enfants.  Local vélo / poussettes et

parking visiteurs en sous sol.  à 5 min des commerces et moins de 10 min à pieds de la gare Rive droite (ligne L--etgt;

Saint Lazare)  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417338/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 220000 €

Réf : VA3154-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

RETOUR A LA VENTE  INNOVE IMMO vous propose en exclusivité ce charmant studio situé en plein c?ur de

Versailles, à proximité immédiate du Marché Notre dame.  Il se situe au second étage d'une petite copropriété familiale

et se compose d'une entrée, salle de douche avec WC, cuisine, chambre. Pas de vis à vis ; Double vitrage Belle hauteur

sous plafond Un grenier situé au 4ième et dernier étage complète ce bien  Appartement entièrement à rénover.

Beaucoup de potentiel  Idéal premier achat ou investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417336/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison VIROFLAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 198 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1939 

Prix : 920000 €

Réf : VM766-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Aux portes de Paris, dans la commune réputée de Viroflay recherchée pour son environnement exceptionnel,

notamment avec 150 hectares de forêt et sa proximité directe avec Paris et Versailles.  Trois gares desservent Viroflay :

RG (Ligne N - Paris Montparnasse, RER C + T6) ; RD (Ligne L. - Saint-Lazare, T6) et Chaville-Vélizy (RER C).  Dans le

quartier historique du « vieux-Viroflay », au pied de la forêt Domaniale de Meudon et du c?ur du village (Gare RG,

marchés, commerces, écoles, église du XVe siècle et infrastructures sportives : Centre Aquatique, Gymnase, Tennis?),

cette belle maison en base meulière construite dans les années 1930 compte une superficie de 103m²

etnbsp;habitables / 126m² aménagés, sur un terrain de 200m².  Traversante, lumineuse et sans vis-à-vis, soyez séduit à

la fois par le cachet et le plan très fonctionnel de cette maison de famille édifiée sur trois niveaux :  - Rez-de-jardin : une

chambre parentale - avec salle de douche privative et wc -, un grand garage traversant actuellement aménagé en

buanderie, espace de stockage et salle de jeu (Possibilité de stationner un véhicule) donnant accès au jardin.  -

Rez-de-chaussée : une entrée - avec wc et grand placard - dessert une très belle pièce-à-vivre avec cuisine américaine

sur plus de 40m², récemment rénovée, baignée de lumière et dont le poêle à bois accentue l'atmosphère chaleureuse et

conviviale ;  - 1er étage : un palier distribue deux chambres spacieuses avec placards etnbsp;- dont l'une avec balcon

exposé sud - etnbsp;un bureau de 7m² (ou 4e chambre) ainsi qu'une grande salle de bain à double vasque.  Le 'plus' :

un grenier sous combles, accessible par une échelle escamotable, offre plus de 40m² de stockage.  Cette maison

chaleureuse et de caractère comblera les familles en recherche de calme, de praticité et d'une très belle qualité de vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403938/maison-a_vendre-viroflay-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Parking FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 21 m2

Prix : 26000 €

Réf : VS041-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

2 places de parking en sous sol au sein d'une résidence récente à 300m de la gare de Fontenay Le Fleury. 2 places

côte à côte (2,3 m x 4,7m chacune)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370252/parking-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Parking PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 10 m2

Prix : 35000 €

Réf : VS037-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Rue Daguerre - Place de parking 10 m2  Emplacement de parking à 2 minutes à pied du métro Denfert-Rochereau.

Situé au 1e sous-sol d'un immeuble sécurisé, accès par monte-charge, possibilité d'y garer une voiture citadine Accès

piéton par ascenseur. Disponible immédiatement !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370251/parking-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 175 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 295000 €

Réf : VM765-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Cette maison de 84m² est située près du collège et du c?ur du village.  Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une

entrée avec placard, de wc indépendants, et d'un grand séjour avec cuisine ouverte donnant sur un petit jardin. A

l'étage, se trouvent 3 chambres avec placard et une salle de bain avec wc. Un garage et un grand emplacement de

parking extérieur (où peuvent loger 2 petites voitures) complètent l'ensemble.  Construite en 2012, elle est économe et

équipée de panneaux solaires pour l'eau chaude.  La commune d'Escalquens est idéalement située : aux portes de

Toulouse et à côté d'un pôle d'activités, c'est une ville familiale dotée de toutes les commodités. Depuis la maison, on

peut accéder aux écoles, centre-ville et gare à pied. La maison est actuellement louée 873 E/mois. Le bail court

jusqu'au 31/03/2025.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370249/maison-a_vendre-escalquens-31.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

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

Surface : 182 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 1345000 €

Réf : VM750-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de caractère, spacieuse et très lumineuse.  5 chambres, sous-sol total et dépendance ( 30m2).  Architecture

début 20ème avec une très grande hauteur sous -plafond.  RDC: grande cuisine dinatoire de 17m2 avec cheminée, un

salon avec cheminée et une salle à manger offrent un grand espace de vie de 40m2. La suite parentale avec douche et

dressing complète le RDC.  A l'étage, un grand palier distribue 4 chambres de belle taille etnbsp;(dont une avec un

balcon) et une salle de bain avec douche et baignoire. etnbsp;  Au sous sol, une grande pièce de 30m2 peut faire office

de chambre, bureau, salle de jeux....  etnbsp;Une dépendance de 30m2 etnbsp;avec une cuisine aménagée permet de

profiter pleinement du jardin.  La maison a une situation exceptionnelle dans une rue particulièrement etnbsp;calme tout

en étant proche des commerces de proximité, des écoles, collèges, lycées et à 10 mn à pied de la forêt de Saint

Cucufa.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370247/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Maison VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 1095000 €

Réf : VM720-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

VERSAILLES Montreuil, maison mitoyenne d'un coté, familiale avec jardin, à rénover.  Elle se compose d'une partie

principale de 130m2 comprenant un grand salon-salle à manger, une cuisine dinatoire, une buanderie.  A l'étage se

trouve un palier desservant 4 chambres, une salle de bain et des WC séparés.  Les combles sont en partie aménagés

en coin bureau de près de 15m2 carrez et plusieurs parties sous comble offrent un potentiel de nouvelle salle d'eau et

rangement.  Attenant à la maison se situe un appartement de 34m2 auquel on accède par le jardin. ce T2 propose 1

pièce de vie, 1 chambre, une cuisine fermée et 1 salle de bain avec WC. Potentiel locatif ou d'agrandissement.  Un

garage cadastré se trouve en bordure du terrain et une cave semi enterrée complète ce bien.  A 500m de la gare

Montreuil, des écoles du quartier, 2mn à pied de la ligne 5, bus desservant le centre de Versailles, sortie de Versailles

rapide par l'A13.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370244/maison-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

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

Surface : 382 m2

Surface terrain : 2811 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1903 

Prix : 2350000 €

Réf : VM666-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Rueil Demeure historique etnbsp;  Sur une co-propriété de 4ha, craquez pour cette maison unique de 381m2.  Cette

maison familiale avec piscine bénéficie d'un terrain de etnbsp;2811 m2.  La maison offre au Rez de chaussée en plus

d'une entrée de plus de 17m2, une triple réception de 88m2 avec une très belle hauteur sous plafond ( 3,55m). etnbsp; 

Un escalier principal dessert le 1er étage dont les 3 chambres ont la vue sur le parc.  Un escalier secondaire dessert le

deuxième étage, qui compte 5 chambres, un bureau ainsi qu 'une salle de bains et une salle d'eau.  Au rez de jardin, à

l'arrière de la maison, se trouve un studio indépendant de 37 m2.  Dans les etnbsp;caves voutées du sous sol ( 72 m2)

se trouvent la buanderie, la chaufferie ( Géothermie) et la cave etnbsp;(26m2).  Cette maison est un bien exceptionnel

situé à proximité du centre sportif etnbsp;Vert Bois à 10 minutes du centre ville de Rueil Malmaison à 15 minutes de la

Défense par l'A86.  Les Plans peuvent être envoyés sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370240/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 620000 €

Réf : VA3235-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Le Chesnay ? Redingote  Découvrez cet appartement au deuxième étage sur quatre, Lumineux et à la localisation

idéale.  En plein c?ur du Chesnay c?ur de ville, vous trouverez commerces et transports au pied de l'immeuble.  Cet

appartement composé d'une entrée, d'un grand salon ? salle à manger de 34m2 donnant sur un balcon, de 3 chambres

dont deux donne sur un balcon au calme, de 2 salles de bains et de WC séparés, sera idéal pour une famille ou pour le

télétravail. Une cave et deux places de parking en sous-sol sécurisé complètent ce bien.  L'exposition traversante vous

assurera une grande luminosité. Les grands volumes ainsi que les excellents matériaux de finition vous offriront une

qualité de vie indéniable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370237/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 1790000 €

Réf : VA3226-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;BIEN UNIQUE- APPARTEMENT 6 PIÈCES AVEC TERRASSE Situé sur la commune de Boulogne-Billancourt,

entre le bois de Boulogne et Roland Garros, venez découvrir cet appartement de prestige dans une résidence de

standing.etnbsp;Cet appartement T6, avec vue entièrement dégagé sur l'entrée du bois, est orienté à l'est-ouest. Il se

situe au premier étage d'un immeuble des années 70 avec ascenseur. Le bâtiment comporte trois étages. Il s'agit d'une

petite copropriété de 23 lots d'habitations. Un digicode et un interphone assurent un accès sécurisé à l'immeuble. Un

gardien est présent. Cet appartement s'organise comme suit : un séjour, trois chambres et une cuisine indépendante,

aménagée et équipée. Il compte deux salle de bains et un WC individuel distribuer à l'entrée. Il est composé de deux

wc. Le chauffage de la résidence est collectif alimenté au gaz.Cet appartement possède une terrasse (21 m²) et deux

balcons (14 m²), des espaces détente bienvenus. Une cave est associée à l'appartement.Ce bien est vendu avec une

place de parking en intérieur.Le bien se situe dans la commune de Boulogne-Billancourt. Des écoles de tous types sont

implantées à moins de 10 minutes. Côté transports en commun, on trouve six lignes de bus ainsi que la station de métro

Boulogne Jean Jaurès (ligne 10) à proximité. Vous trouverez un théâtre à proximité. Il y a également de nombreux

restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370236/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

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

Surface : 112 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 535000 €

Réf : VA3209-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Innove Immo vous propose à 10 minutes de la gare cet agréable appartement familiale au 1er niveau d'une maison,

dont le jardin est partagé avec le deuxième propriétaire.  L'entrée est semi ouverte par une verrière sur une grande

cuisine et des WC. A droite de l'entrée, un dégagement dessert un salon de 29m² donnant par trois portes fenêtres sur

un balcon filant. Un couloir permet d'accéder aux 4 chambres (dont une avec une petite salle d'eau restant à équiper),

une salle de bain et des WC.  L'appartement dispose d'un grand garage individuel sous la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370235/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 475000 €

Réf : VA3208-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Proche centre et gare rive droite, Innove Immo vous propose ce T2/T3 situé au dernier étage avec ascenseur. Il pourra

séduire plusieurs profils: jeune couple avec ou sans bébé, retraités... La copropriété est bien entretenue, les charges

sont faibles.  On y trouve: -une entrée avec placard -un salon avec une vue bien dégagée -une grande mezzanine:

2ème chambre possible -une cuisine indépendante -une chambre + etnbsp;mezzanine -une salle d'eau - WC séparés 

-une cave -2 parkings dont un intérieur -Possibilité d'ouvrir des velux dans les mezzanines. -Chauffage et eau chaude

électriques.  A 5mn à pied de la gare Rive droite et des commerces   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370234/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 680000 €

Réf : VA3204-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Versailles Montreuil, à 600m de la Place Saint Symphorien.  À 3 minutes à pied de la station 'Montreuil' ligne L

desservant La Défense (18min) et Saint-Lazare (34min).  Appartement 4 pièces de 101m2 en étage élevé (ascenseur),

traversant et lumineux, offrant un balcon de 11m2 exposé plein Sud, VUE DÉGAGÉE. etnbsp; Cet appartement familial

est composé d'une grande entrée, d'une cuisine indépendante, d'un séjour de 36m2 prolongé d'un profond balcon et de

3 chambres. Salle de douche et etnbsp;WC indépendants, dressing pouvant-être aménagé en salle d'eau-buanderie

(évacuations). Nombreux rangements-placards.  Plan fonctionnel, multiples possibilités d'aménagement. 

Environnement calme et agréable, au sein d'une résidence verdoyante bénéficiant d'un parc arboré et d'un jardin

d'enfants, parfaitement entretenue et sécurisée par gardiens.  Une cave saine et un stationnement (possibilité 2)

accompagnent le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370233/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Location Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1290 €/mois

Réf : LA3203-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à louer meublé quartier Notre Dame.  Situé au 1er étage d'un immeuble 1930, ce 55m2 propose

un séjour, 2 chambres de belle taille sur cour dont une avec la salle de bain attenante, un cuisine aménagée et équipée

et des WC séparés.  Vous apprécierez le charme de l'ancien: une belle hauteur sous plafond et un parquet massif. 

idéalement situé proche des commerces, à 7mn à pied de la gare RD, proches écoles.  Une cave complète ce bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370232/appartement-location-versailles-78.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370232/appartement-location-versailles-78.php
http://www.repimmo.com


INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VELIZY-VILLACOUBLAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 329000 €

Réf : VA3188-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Dans le charmant quartier du Clos à Vélizy, découvrez cet appartement récent de 59m2.  A deux pas des commerces,

du marché, des transports (T6 à seulement 1min à pied) et des écoles, ce petit immeuble récent (2014) dispose de

toutes les dernières innovations en termes d'isolation et de sécurité.  L'appartement s'ouvre sur une entrée desservant

les différentes pièces : deux chambres, salle de bain, wc séparés et cuisine américaine donnant sur le vaste séjour. 

Une cave et une place de parking sécurisé en sous-sol complètent ce bien.  La double exposition vous conférera une

belle luminosité. De plus la construction récente et la petite copropriété vous assureront de faibles charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370228/appartement-a_vendre-velizy_villacoublay-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1968 

Prix : 270000 €

Réf : VA3165-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Versailles Montreuil.  Au quatrième étage sur cinq d'un immeuble en pierre de taille, studio-2 pièces,

lumineux, de 44 m² offrant un balcon de 10 m² exposé Sud-Est donnant sur un parc arboré.  Il se compose d'une entrée,

d'une cuisine séparée pouvant-être ouverte sur le séjour et d'un dégagement donnant accès à un dressing et la salle de

bain. Wc indépendant.  Plan fonctionnel, possibilité de créer une chambre. des travaux de rénovation sont à prévoir.  À

proximité de la gare, ligne L, et des commerces de la rue de Montreuil. 15 minutes à pied du Marché Notre-Dame.  Une

cave est associée au bien, possibilité d'acquérir un box fermé.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370224/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 577500 €

Réf : VA3164-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Versailles, quartier Notre-Dame, hyper-centre, à 100 mètres du Marché.   Charme de l'ancien pour ce quatre pièces de

71,60 m² au sein d'un immeuble du XVIIème siècle.   Cet appartement traversant (double exposition Sud-Nord) et

lumineux se compose d'une entrée, d'un salon et d'une salle à manger avec coin cuisine. L'espace de vie d'environ

38m² offre une vue imprenable sur la rue Carnot et le passage des Deux-Portes. Un dégagement donne accès au coin

nuit offrant deux chambres de10 et 12 etnbsp;m² et une salle de douche (possibilté baignoire) avec toilettes. Plan

fonctionnel, possibilité 3 ème chambre et divers aménagements. En annexes, une cave et 2 greniers indépendants.  

Situation exceptionnelle, au c?ur des commerces, 1 minute à pied des Carrés Notre-Dame, proximité immédiate

Château, Place Hoche, rue de la Paroisse, Rue de Montbauron. Proximité gare Rive-Droite (ligne L), Rive-Gauche

(RER C), nombreuses lignes de Bus.  Cette annonce vous est présentée en partenariat avec SR2018.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370223/appartement-a_vendre-versailles-78.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370223/appartement-a_vendre-versailles-78.php
http://www.repimmo.com


INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 567000 €

Réf : VA3162-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Bel appartement familial de 4 pièces au c?ur de Saint-Louis, rue des bourdonnais, RDC surélevé, dans résidence année

70 sécurisée.  Le bien se compose d'une entrée, d'un salon/salle à manger, d'une cuisine aménagée et équipée, de 3

chambres, d'une salle de bain et un wc indépendant. Possibilité d'ouverture pour un agrandissement de la pièce de vie

de 35 m² (cf plan).  Bien traversant. Chauffage au sol collectif. Local à vélos.  Une cave saine s'ajoute. Parking extérieur

en commun.  Proches commerces et écoles, situé à 8 minutes de la gare rive gauche.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370222/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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INNOVE IMMO

 20 rue de Provence
78000 Versailles
Tel : 07.78.79.83.15
E-Mail : contact@innove-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1914 

Prix : 759500 €

Réf : VA3156-INNOVEIMMO - 

Description détaillée : 

Innove Immo vous propose en exclusivité, cet appartement familial de 76m2 ayant conservé ses éléments de cachet :

moulures et parquet.  Situé au 2e étage d'un immeuble du début XXe, il est composé de 3 chambres, un séjour de

25m2, une cuisine équipée, une salle de bain et un WC indépendant.  En très bon état général, l'espace de ce T4 a été

optimisé avec quelques placards et un dressing dans la chambre parentale.  Une cave saine complète ce bien et un

parking sécurisé à quelques mètres de l'immeuble est possible en sus.  Proche de la porte de Versailles, à proximité

d'écoles et d'activités pour les enfants, etnbsp;idéal pour une famille ou même une colocation. etnbsp; Un bien à ne pas

rater pour les amoureux de l'ancien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370220/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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