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LA BONNE CLE IMMOBILIER

 4 impasse du Bois d'Auteuil
94 VILLECRESNES
Tel : 06.88.88.16.63
Siret : 81929285500015
E-Mail : contact@labonnecleimmobilier.fr

Vente Maison VILLECRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 414750 €

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

 Pour les amoureux de l'ancien ! Idéalement située en plein centre-ville, à proximité immédiate des commerces, écoles

et transports, magnifique meulière de caractère sur cave totale d'une surface utile totale de 135 m² et comprenant : - Au

rez-de-chaussée : entrée, WC indépendant, séjour double avec cheminée insert, cuisine avec accès au jardin. - A

l'étage : dégagement desservant deux grandes chambres et une plus petite ainsi qu'une salle d'eau avec WC. La partie

sous-sol (semi-enterrée avec fenêtres) comprend deux grandes pièces à usage de chaufferie et atelier ainsi qu'une

petite cave à vin. Propriété entretenue avec combles isolés, double vitrage intégral PVC, parquets chênes en très bon

état. Le tout sur une parcelle ensoleillée de 490 m². - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179027/maison-a_vendre-villecresnes-94.php
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LA BONNE CLE IMMOBILIER

 4 impasse du Bois d'Auteuil
94 VILLECRESNES
Tel : 06.88.88.16.63
Siret : 81929285500015
E-Mail : contact@labonnecleimmobilier.fr

Location Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 750 €/mois

Réf : 140 - 

Description détaillée : 

 Quartier Essonnes-Robinson, à moins de 10 minutes à pieds des gares de Corbeil-Essonnes et Essonnes-Robinson,

au rez-de-chaussée d'une petite copropriété sécurisée de 5 lots, bel appartement de type deux pièces en excellent état

et comprenant : entrée, dégagement, séjour avec cuisine US, chambre, salle d'eau, WC indépendant, chaufferie/

buanderie. Appartement entièrement refait à neuf en 2020. Jouissance d'un jardin commun au sein de la copropriété.

Loyer mensuel de 750 ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925790/appartement-location-corbeil_essonnes-91.php
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LA BONNE CLE IMMOBILIER

 4 impasse du Bois d'Auteuil
94 VILLECRESNES
Tel : 06.88.88.16.63
Siret : 81929285500015
E-Mail : contact@labonnecleimmobilier.fr

Vente Maison VILLECRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 399000 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

 Quartier Cerçay. Le calme assuré pour cette maison récente de 2017 encore sous garantie décennale, en lot arrière, et

à proximité directe des commerces (Intermarché/ Bricomarché) et des transports (ligne C desservant la gare de Brunoy/

RER D). Cette maison à la décoration soignée se compose : au rez-de-chaussée : d'une grande pièce de vie avec

accès direct au jardin, d'une cuisine US équipée, d'un cellier, de rangements, d'une salle d'eau avec WC, et d'une

chambre de 12 m² environ. A l'étage, un palier dessert deux grandes chambres avec chacune leur dressing, ainsi

qu'une spacieuse salle de bains avec WC. Le tout sur une parcelle de 400 m². Nombreux atouts : Construction

récente,double vitrage intégral, ballon thermodynamique, double exposition Est/Ouest, aucun travaux à prévoir ! -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418206/maison-a_vendre-villecresnes-94.php
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LA BONNE CLE IMMOBILIER

 4 impasse du Bois d'Auteuil
94 VILLECRESNES
Tel : 06.88.88.16.63
Siret : 81929285500015
E-Mail : contact@labonnecleimmobilier.fr

Vente Appartement BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 152 €

Prix : 285000 €

Réf : 172 - 

Description détaillée : 

 Au sein d'une résidence de standing et sécurisée de 2006 (Résidence du Tilleul Argenté), proche toutes commodités.

Magnifique duplex en dernier étage dont les combles ont été entièrement réaménagés et en excellent état général

comprenant : entrée, dressing, spacieuse et lumineuse pièce de vie donnant sur balcon exposé plein Sud avec cuisine

US aménagée, deux chambres avec placards coulissants, salle de bains, WC indépendant. A l'étage : grande suite

parentale et sublime salle d'eau avec WC, ainsi qu'un dégagement pouvant faire office de coin bureau ou à aménager

selon vos besoins. Chaudière récente (2014), fenêtres en PVC double vitrage, vélux à l'étage neufs, aucun travaux à

prévoir ! En annexes, une cave et une place de parking en sous-sol complètent ce bien (avec la possibilité d'acheter un

second parking en sous-sol en sus). Rare ! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357748/appartement-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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LA BONNE CLE IMMOBILIER

 4 impasse du Bois d'Auteuil
94 VILLECRESNES
Tel : 06.88.88.16.63
Siret : 81929285500015
E-Mail : contact@labonnecleimmobilier.fr

Vente Commerce BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Année de construction : 2023 

Réf : 171 - 

Description détaillée : 

 Retour à la vente ! Local d'activité en VEFA avec accès totalement indépendant, quatre places de parking, et grand

espace extérieur à aménager selon vos besoins et permettant notamment de stationner plusieurs véhicules. D'une

surface de 107,52 m² au sol environ avec hauteur de plus de 8 m sous poutres permettant la création d'un étage ou

mezzanine pour vos bureaux, le local est livré avec porte d'accès sectionnelle motorisée et porte piétonne ainsi qu'un

bloc sanitaire. Idéalement situé, dans zone d'activité sécurisée à proximité immédiate de la Nationale 19 et de la

Francilienne N104. Nombreux avantages : TVA de 20 % récupérable, frais de notaire réduits. Livraison juillet 2023. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15214918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15214918/commerce-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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LA BONNE CLE IMMOBILIER

 4 impasse du Bois d'Auteuil
94 VILLECRESNES
Tel : 06.88.88.16.63
Siret : 81929285500015
E-Mail : contact@labonnecleimmobilier.fr

Vente Maison VILLECRESNES ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 435000 €

Réf : 167 - 

Description détaillée : 

 Quartier Cerçay, dans secteur pavillonaire calme. Magnifique maison individuelle au style architectural moderne, de

105 m² habitables (127 m² au sol), datant de 1996 et élevée sur sous-sol total comprenant : Au rez-de-chaussée :

entrée, spacieuse et lumineuse pièce de vie avec cheminée centrale et accès direct au jardin, cuisine équipée, WC

indépendant, garage avec fosse. A l'étage : dégagement surplombant le séjour et desservant deux chambres, salle de

bains avec baignoire d'angle, WC, grande suite parentale avec salle d'eau privative. Sous-sol total décomposé en

atelier, chaufferie, buanderie, et cave. Maison à l'entretien impeccable et aux prestations soignées (double vitrage

intégral, volets roulants électriques, chauffage au sol en partie rez-de-chaussée, portail motorisé). A l'extérieur, belle

terrasse couverte avec barbecue en dur, possibilité de stationner jusqu'à trois véhicules à l'avant de la propriété,

superbe jardin à l'arrière, double exposition Est-Ouest. Parcelle totale de 326 m². Venez poser vos valises ! - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14978829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14978829/maison-a_vendre-villecresnes-94.php
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LA BONNE CLE IMMOBILIER

 4 impasse du Bois d'Auteuil
94 VILLECRESNES
Tel : 06.88.88.16.63
Siret : 81929285500015
E-Mail : contact@labonnecleimmobilier.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1915 

Charges : 200 €

Prix : 530400 €

Réf : 170 - 

Description détaillée : 

 MONTMARTRE , à 500 mètres du Sacré-Coeur, 350 mètres de la place du Tertre, et 200 mètres de la station de métro

Lamarck-Caulaincourt (ligne 12). A l'angle de la rue des Saules et de la rue Paul Féval, au premier étage d'un immeuble

de caractère datant de 1915 avec ascenseur et aux parties communes soignées, emplacement idéal pour ce beau trois

pièces comprenant : entrée, vaste couloir desservant un WC indépendant, une salle de bains, une grande chambre

donnant sur cour, une cuisine donnant sur cour également, un grand dressing, un double séjour (possibilité de

deuxième chambre) exposé plein Sud et donnant en rez-de-chaussée sur la rue Paul Féval. Appartement spacieux et

fonctionnel avec le charme et cachet de l'ancien (hauteur sous plafond de 2,80 m, moulures, parquet chêne,

cheminées). Travaux de rénovation à prévoir (fenêtres simple vitrage, cuisine et salle de bains à moderniser). Une cave

complète la vente de ce lot. Secteur privilégié et ultra prisé. Rare ! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14968323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14968323/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LA BONNE CLE IMMOBILIER

 4 impasse du Bois d'Auteuil
94 VILLECRESNES
Tel : 06.88.88.16.63
Siret : 81929285500015
E-Mail : contact@labonnecleimmobilier.fr

Vente Maison VILLECRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 560000 €

Réf : 169 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située en plein centre-ville de Villecresnes, à deux pas de toutes commodités (écoles commerces,

transports), et en fond d'impasse, magnifique maison de 2020 sous garantie décennale et érigée sur sous-sol total. La

propriété d'une surface totale de 153 m² habitables est composée de deux logements : l'habitation principale, et un F2

totalement indépendant en duplex, idéal pour recevoir famille et amis de façon indépendante, pour location ou encore

profession libérale (avec possibilité de réunir les deux logements en un seul si besoin). Elle se compose d'une entrée,

d'une grande pièce à vivre traversante avec cuisine US équipée et donnant accès direct au jardin, de quatre grandes

chambres dont deux suites parentales avec leurs salles d'eau privatives, d'une salle d'eau, et de trois WC indépendants

dont un avec lave-mains. Le tout sur sous-sol total avec accès direct de la maison. Prestations de qualité (chauffage au

sol par pompe à châleur, huisseries en aluminium double vitrage, volets roulants motorisés et centralisés, portail

automatique, domotique). Le tout sur une parcelle de 442 m² avec garage et jardin. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821214/maison-a_vendre-villecresnes-94.php
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LA BONNE CLE IMMOBILIER

 4 impasse du Bois d'Auteuil
94 VILLECRESNES
Tel : 06.88.88.16.63
Siret : 81929285500015
E-Mail : contact@labonnecleimmobilier.fr

Vente Commerce BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Année de construction : 2023 

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé, dans zone d'activité sécurisée à proximité immédiate de la Nationale 19 et de la Francilienne N104,

local d'activité en VEFA d'une surface de 122,60 m² au sol environ avec hauteur de plus de 8 m sous poutres

permettant la création d'un étage ou mezzanine pour vos bureaux. Livré avec porte d'accès sectionnelle motorisée et

porte piétonne ainsi qu'un bloc sanitaire. A l'extérieur, deux places de parking ainsi qu'un jardin privatif. Nombreux

avantages : TVA de 20 % récupérable, frais de notaire réduits. Livraison juillet 2023. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740928/commerce-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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