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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Appartement VERSAILLES Notre Dame ( Yvelines - 78 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 780000 €

Réf : 940-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Coup de coeur à Versailles Notre Dame.  Cabinet14 vous présente un bel appartement traversant au

premier et dernier étage en duplex à proximité immédiate du centre ville et 3 min de la gare de Versailles Notre Dame. 

Cet appartement entièrement refait, avec des matériaux haut de gamme et moderne se compose sur la partie basse

d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur double séjour spacieux et traversant offrant un espace de vie confortable ainsi

qu'un toilette individuel.  A l'étage : trois chambres dont une suite parentale, ainsi qu'une salle de bain/douche avec

toilette.  Petite co-propriété - Très faibles charges - sectorisation Collège de Clagny  reportage photo en cours.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545842/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Maison VERNEUIL-SUR-AVRE ( Eure - 27 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 3900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 240000 €

Réf : 939-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Cabinet 14 immobilier vous présente cette charmante maison d'environ 130 m2 sur un terrain de plus de 3 900 m2 à 5

min de la gare de Verneuil/avre et à 1h30 de Paris.  Elle se compose de deux chambres, deux WC, une salle de bain,

une salle d'eau, une cuisine ouverte aménagée, un très grand séjour ainsi q'un grand espace bureau, pouvant être

transformé en troisième chambre.  Un garage, d'une buanderie, une chaudière au fioul complètent ce bien.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531629/maison-a_vendre-verneuil_sur_avre-27.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Appartement VELIZY-VILLACOUBLAY Quartier Européen ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 499000 €

Réf : 928-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Cabinet14 immobilier vous présente ce très bel appartement de 80 m2 récent 2021. Proche commodités écoles et

transports, quartier européen.  Il dispose de trois belles chambres, de deux balcons. La cuisine est ouverte sur une

pièce à vivre avec une double exposition sud-est, sud ouest. Une salle d'eau, une salle de douche et deux wc dont un

individuel. Une cave et un parking complètent ce bien.  Informations sur demande. Cabinet14 lieu de rencontres

immobilières    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531628/appartement-a_vendre-velizy_villacoublay-78.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Maison VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 465500 €

Réf : 910-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Cabinet 14 vous présente une petite maison quartier Notre Dame Les Près etnbsp;de 52,4m2 sur deux niveaux, au

milieu de la verdure, au calme et à l'abri des regards - etnbsp;Très rare à Versailles. 10 mn à pied de la gare Rive Droite

- 7 mn du parc.  Ce bien dispose de deux chambres, d'une salle d'eau, d'une cuisine semi-ouverte sur le séjour. Vous

bénéficiez d'un petit extérieur au calme avec une cour privative d'environ 25m2. etnbsp; Sectorisation scolaire Hoche.

Syndic bénévole, faibles charges  Cabinet 14 - Vivez l'immobilier autrement !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506035/maison-a_vendre-versailles-78.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Appartement PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 251 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 1740000 €

Réf : 924-CABINET14 - 

Description détaillée : 

CABINET14 Immobilier vous propose : etnbsp;APPARTEMENT RECEPTION AVEC TERRASSE / PUTEAUX, Vue

magnifique panoramique etnbsp;sur tout Paris ( Tour Eiffel, Sacré Coeur, Arc de Triomphe, Fondation Louis Vuitton et la

Défense, au 32 ème étage de la tour 'France', bel appartement 11 pièces de 251 m² avec balcon / terrasse, comprenant

:  Très belle entrée donnant sur une cuisine indépendante dinatoire entièrement aménagée et équipée, une réception de

plus de 70 M2, deux suite parentale avec dressing, un salon de plus de 50 M2 etnbsp;avec balcon ( Possible de réaliser

2 chambres supplémentaires ) Trois WC Indépendant, trois places de parking au sein de la résidence. Vous pourrez

également bénéficier de terrains de tennis privatifs. Honoraires à la charge de l'acquéreur. Nous sommes à votre

disposition pour toute information complémentaire.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498404/appartement-a_vendre-puteaux-92.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Maison ROQUETTE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 890000 €

Réf : 207-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Cabinet 14 vous présente dans le secteur de La Roquette sur Siagne, une magnifique demeure non achevée de 220 m²

sur un terrain de 1500 m². La propriété est constituée sur deux étages avec un sous-sol qui peut accueillir un garage et

une piscine intérieure chauffée.La demeure exposée sud, vous fera profiter d'une fantastique et enchanteresse vue. Sur

la parcelle, possibilité de construire une piscine et un pool house. Cette villa de prestige à de beaux volumes notamment

au rez-de-chaussée, vous disposez d'un immense salon/séjour avec une cuisine ouverte, un toilette invités, et une suite

avec une salle de bain et un dressing à aménager selon votre convenance. Au premier étage, deux grandes chambres

avec salle de douche privative, donnant directement sur une immense terrasse exposée sud et une troisième chambre.

Ce bien atypique est un bijou rare pour les personnes qui souhaitent réaliser, leur résidence principale ou secondaire,

selon leurs attentes pour des séjours de bien-être et de repos. La Roquette sur Siagne est un secteur où les amoureux

de la nature peuvent pratiquer des activités extérieures en pleines nature. La maison est au calme absolu. Elle a tous

les atouts pour devenir une demeure de rêves. Cabinet 14 - Un lieu unique dédié à vos projets immobiliers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467659/maison-a_vendre-roquette_sur_siagne-06.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Maison VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 40000 €

Réf : 917-CABINET14 - 

Description détaillée : 

VERSAILLES - Notre Dame secteur Marché - Paroisse  Cabinet 14 vous propose la cession d'un droit au bail neuf d'un

local commercial de 26m2 - Emplacement N1 à Versailles faible loyer.  Belle vitrine de 5m linéaires, toute activité

possible sauf naissances - Pas d'extraction possible. Local aux normes refait à neuf.  Possibilité alimentation sans

cuisson.  Prix de cession : 40 000 euros Loyer mensuel : etnbsp;815 euros / mois Charges : 35 euros / mois Honoraires

: 10 000 euros HTetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382807/maison-a_vendre-versailles-78.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 99640 €

Réf : 932-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Cabinet 14 Immobilier vous propose cette charmante demeure datant du 15e siècle totalisant environ 220 m2 habitable

située à Valennes à mois d'une heure du Mans. Les éléments d'architecture ont été conservés et rénovés (façade,

toiture, fenêtres). Elle dispose de grands espaces aménagés et aménageables, des travaux sont à prévoir pour remettre

le bien au goût du jour. Elle dispose également d'un très grand garage/atelier ainsi que d'une grande cour. Je me tiens à

votre disposition pour plus d'information complémentaire.  Cabinet 14 : Vivez l'immobilier autrement !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382806/maison-a_vendre-mans-72.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Maison BOISSY-SANS-AVOIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 390 m2

Surface terrain : 2090 m2

Surface séjour : 81 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 840000 €

Réf : 887-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Cabinet 14 Immobilier vous présente cette très belle propriété de 390m2, édifiée en 1990, sur un terrain de 2 090m2, -

35 minutes de Paris et 20 minutes de Versailles.  La qualité des volumes, la diffusion de la lumière et le soin tout

particulier apporté au choix des matériaux confèrent à ce bien son caractère exceptionnel pour ce secteur

géographique.  Elle est composée de la manière suivante : Au rez-de-chaussée, une entrée disposant d'un volume

architectural donne sur une cuisine dinatoire entièrement équipée et haut de gamme, un séjour réception de 80m2

disposant d'une cheminée ancienne en pierre et donnant au sud terrasse, jardin et grande piscine.  Au second étage,

Un espace parental composé d'une chambre, d'un dressing et une salle de bains avec toilette. Une seconde suite

parentale composé d'une salle d'eau, puis 2 chambres d'une surface de plus de 80 M2, une salle de bain, fenêtres

mansardées, poutres apparentes.  Un balcon filant surplombant l'ensemble de la propriété permet une sensation que la

nature s'invite dans cet espace au gré des saisons. etnbsp; L'école primaire est à proximité, le collège à 6 minutes en

voiture (bus disponible), les lycées sont à 15 minutes.   Honoraires à la charge de vendeur  Cabinet 14 : Vivez

l'immobilier autrement !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382804/maison-a_vendre-boissy_sans_avoir-78.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Appartement PERRAY-EN-YVELINES village ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287000 €

Réf : 930-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Cabinet14 vous présente cette charmante petite maison de village avec cour et terrasse.  Elle se situe proche des

commodités ainsi qu'à 10 mn de la gare de Rambouillet et de Méré etnbsp;(accès Paris Montparnasse)  Elle se

compose d'un grand séjour sous charpente avec une cuisine ouverte ainsi qu' un poele, deux belles chambres dont une

en enfilade. Une très belle salle de bain. Actuellement dégagement et buanderie sous terrassement, possibilité de garer

une voiture. syndic bénévole, faibles charges  Cabinet14 lieu de rencontre immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382801/appartement-a_vendre-perray_en_yvelines-78.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 369000 €

Réf : 922-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Cabinet 14 vous présente ce superbe appartement de 47 m² en rez-de-jardin, au sein d'une résidence de

standing Franco-Suisse, situé au coeur de la cité-jardin au Plessis-Robinson  Il se compose d'une entrée, d'une grande

de vie comprenant salon et salle à manger ouverte sur la cuisine entièrement équipée donnant accès sur la terrasse et

jardin d'une surface de 28 m² environ.  Il se compose également d'une chambre avec accès au jardin, d'une belle salle

de bains avec toilettes séparés. L'accès est sécurisé par la présence d'un digicode et d'un interphone.  Enfin, ce bien

est complété par un box automatisé au sous-sol.  Cet appartement a été rénové avec des matériaux de qualité et va

vous séduire avec ses nombreux atouts, sa rareté et la qualité de l'environnement paisible et sa situation géographique

à proximité immédiate des commerces, du marché et des écoles, l'emplacement est idéal.  Honoraires à la charge du

vendeur.  Cabinet 14 - Un lieu unique dédié à vos projets immobiliers !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382798/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1934 

Prix : 314000 €

Réf : 867-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Cabinet 14 vous présente ce T2 au calme de 26,50, m2 dans le 10ème arrondissement limite 2ème et 9ème dans un

immeuble de standing, offrant une vue sur Montmartre.  Situé en étage élevé avec ascenseur à l'arrière des grands

boulevards très au calme, cet appartement etnbsp;bénéfice d'un espace séjour avec un coin cuisine, une chambre, une

salle de bain ainsi q'un toilette séparé. Belle hauteur sous plafond  Possibilité de louer ou d'acquérir un parking au pied

de l'immeuble.  Cabinet 14 - Un lieu unique dédié à vos projets immobiliers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382796/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY Parc Montaigne ( Yvelines - 78 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 319000 €

Réf : 933-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Coup de coeur - Parc Montaigne.  Cabinet 14 vous invite à découvrir ce grand appartement familial de 111

m2 au Parc Montaigne idéalement situé à deux pas d'un petit centre commercial, d'une crèche et des écoles.  Vous

disposerez de 4 chambres, d'un grand séjour lumineux de 32 m², d'une cuisine séparée, d'une salle de bain, d'une salle

d'eau et d'un WC indépendant.  Une place parking privée et une cave complète ce bien.   Enfin, la résidence offre de

belles prestations de gardiennage ainsi qu'un grand parc avec une piscine et des courts de tennis.  Cabinet 14 : Vivez

l'immobilier autrement !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382795/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 449000 €

Réf : 885-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Cabinet 14 vous présente cet appartement familial situé au Chesnay limite Versailles (situé à une rue de Versailles) de

103m2 avec ascenseur composé d'un double séjour avec balcon aux pieds des commodités et des transports.  Il se

compose de trois chambres, de deux salles de bains et de deux toilettes.  Une grande place de parking intérieur

complète ce bien en sous sol.  Honoraires à la charge de l'acquéreur. Cabinet 14 : Vivez l'immobilier autrement ! 

Honoraires à la charge de l'acquéreur.  Cabinet 14 : Vivez l'immobilier autrement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311761/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS

 40 rue de L'Orangerie
78000 Versailles
Tel : 01.78.74.76.33
E-Mail : agence@cabinet14.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 669000 €

Réf : 846-CABINET14 - 

Description détaillée : 

Cabinet 14 vous invite à découvrir ce bien situé à 1 minutes à pied de la gare Rive-Droite au coeur du quartier Notre

Dame.  Cet appartement très au calme situé dans une résidence de standing récente, se compose :  - D'un salon avec

cuisine américaine entièrement équipée avec des matériaux et équipements de qualités. - De trois chambres dont une

suite parentale avec sa salle d'eau. - D'une salle de bain avec une baignoire et d'un lavabo double vasque. - D'un WC

séparé. - Une place de parking. - Ascenseur aux nouvelles normes ERP. - Double vitrage. - Triple exposition avec une

vue dégagée.   Cabinet 14 : Lieu unique dédié à vos projets immobiliers ! Agence 7/7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146052/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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