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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 415000 €

Réf : VA2413-MARIN - 

Description détaillée : 

En plein centre ville, a 5mn du métro Ligne 7, dans une résidence recherchée 'les Jardins de Villejuif', etnbsp;un

appartement F5 comprenant un séjour, une salle à manger donnant sur etnbsp;un etnbsp;balcon plein Est, cuisine

indépendante, 3 etnbsp;chambres donnant sur un balcon(ouest) , sdb, sde, wc séparé et de nombreux rangements.

Cave et parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525233/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Maison ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 276 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 539000 €

Réf : VM504-MARIN - 

Description détaillée : 

ANTONY - Rue des Rabats - Pavillon de 117 m² habitables, dans une impasse pavillonnaire au calme. Proche du parc

du Bois de l'Aurore et à moins de 10 min à pied du futur Métro ligne 18. Cette maison est composée au 1er étage d'une

entrée dégagée donnant sur un grand séjour/salle à manger lumineux avec son balcon, une cuisine indépendante

aménagée et partiellement équipée, une salle d'eau, WC séparé ainsi que deux chambres. En rez-de-jardin : atelier,

salle d'eau, chaufferie, wc, chambre, bureau ou chambre donnant accès au jardin exposé Sud-Est. Très belle prestation.

Possibilité de garer 2 voitures sur le terrain. Sectorisation scolaire maternelle et élémentaire LES RABATS et collège

HENRI-GEORGES ADAM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516640/maison-a_vendre-antony-92.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Location Appartement CACHAN ( Val de Marne - 94 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 1700 €/mois

Réf : LA2416-MARIN - 

Description détaillée : 

Cachan - Promenade de la Bièvre Au dernier étage d'un petit immeuble récent, idéalement situé, appartement duplex

de 4 pièces, 111,17 m2 au sol et 74,07 m2 loi Carrez. Il se compose d'une entrée avec escalier menant à l'étage,

séjour, salle à manger et cuisine de 59 m2 au sol et 40 m2 loi Carrez, 3 chambres dont une suite parentale, salle d'eau

avec WC et de nombreux rangements. Prestations de qualité (stores électriques, Velux électriques, cuisine aménagée).

Une cave et une place de parking complètent ce bien. Coté transports : RER B à 10 minutes à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516639/appartement-location-cachan-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Maison VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 157 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 462000 €

Réf : VM500-MARIN - 

Description détaillée : 

Villejuif, à10min du métro la station Léo Lagrange, une maison en copropriété, traversante (Sud-Nord), en bon état avec

un garage, etnbsp;composée de: au rez-de-jardin une entrée, un grand séjour donnant sur un jardin, une cuisine

indépendante, un wc, etnbsp;à l'étage, trois chambres avec une salle de bain. etnbsp;Parcelle de 157m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505339/maison-a_vendre-villejuif-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 251000 €

Réf : VA2376-MARIN - 

Description détaillée : 

Villejuif, au pied de la station du métro Louis Aragon, dans un immeuble des années 1960, un appartement au

rez-de-chaussée, composé de: d'une entrée avec placard, une cuisine avec débarras, double séjour, un grand

dégagement avec placard, deux chambres, une salle de bain, un WC, une cave, et une place de parking. Travaux dd

rénovation a prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466798/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 399500 €

Réf : VA2409-MARIN - 

Description détaillée : 

En plein centre ville, a 5mn du métro Ligne 7, dans la résidence recherchée 'les jardins de Villejuif', appartement F4

comprenant un double séjour ou un séjour simple avec un grand balcon plein EST, cuisine aménagée et équipée

possible US, 3 chambres ou 2 chambres si possible avec leurs balcons plein Sud OUEST, sde, sdb, wc séparé et de

nombreux rangements. Cave et parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446813/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 494000 €

Réf : VA2405-MARIN - 

Description détaillée : 

Au dernier étage en plein centre ville, a 5mn du métro Ligne 7, dans une résidence recherchée 'les Jardins de Villejuif',

etnbsp;un appartement F5 comprenant un séjour, une salle à manger donnant sur etnbsp;un etnbsp;balcon plein Ouest,

cuisine indépendante et etnbsp;aménagée, 3 etnbsp;chambres donnant sur un balcon(est) , sdb, sde, wc séparé et de

nombreux rangements. Cave et parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372686/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 317750 €

Réf : VA2404-MARIN - 

Description détaillée : 

A 5mn du métro Ligne 7 LOUIS ARAGON - PAUL VAILLANT COUTURIER, dans une résidence de 2010, appartement

F3 comprenant : un séjour avec une cuisine US équipée et aménagée, 2 chambres, une salle de bain avec wc. Le tout

donnant sur une terrasse privative et son jardin. Une place de parking privative en sous sol complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372685/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 256250 €

Réf : VA2403-MARIN - 

Description détaillée : 

A 5mn du métro Louis Aragon et de la future ligne 15, en plein centre ville, dans une résidence recherchée 'Les Jardins

de Villejuif'. Appartement F2 de 50m2 comprenant un séjour, une chambre, une sdb et un wc. cave et parking. Le tout

donnant sur un grand balcon. Des travaux de rafraichissement seulement sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372684/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 246000 €

Réf : VA2393-MARIN - 

Description détaillée : 

A 100m du métro Léo Lagrange, dans une résidence tres bien entretenue des années 1930, appartement de 3 pièces

comprenant une grande cuisine qui peut faire office de salle à manger, une chambre, un séjour, sdb et wc. Possibilité de

réagencer l'appartement en F3, 2 chambres. Cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372681/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 374000 €

Réf : VA2392-MARIN - 

Description détaillée : 

Villejuif au pied de métro la station Léo Lagrange, et de toutes commodités, etnbsp;dans un immeuble des années

1970, un appartement traversant (Est-Ouest) de trois pièces en parfait état composé de: une entrée avec placard, un

grande séjour donnant sur un balcon, cuisine ouverte sur le séjour, une buanderie, un dégagement avec des placards,

deux grandes chambres, une salle de bain, un wc, une cave, et un box en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372680/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 155000 €

Réf : VA2387-MARIN - 

Description détaillée : 

Villejuif à 3min de la station du métro Léo Lagrange, et à proximité de toutes commodités, dans un immeuble des

années 1930, au-rez-de-chaussée, un studio en parfait état, composé de: d'une entrée, salle d'eau avec wc, un grand

séjour, et une cuisine. Le tout en parfait état. Idéal première acquisition ou l'investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372678/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 347500 €

Réf : VA2373-MARIN - 

Description détaillée : 

A 3mn du métro Ligne 7 et future ligne 15, dans la résidence très recherchée 'Les jardins de Villejuif' et en plein centre

ville. Appartement 3 pièces traversant comprenant un séjour avec un grand balcon, une cuisine séparée aménagée et

équipée pouvant être ouverte, entrée et dégagements avec placards, 2 chambres avec leur balcon, sdb et wc séparé.

Cave et parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372676/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1873 

Prix : 354000 €

Réf : VA2362-MARIN - 

Description détaillée : 

Montrouge Quartier Mairie Au sein d'un immeuble ancien, 3eme étage sans ascenseur, appartement 2 pièces de 43 m2

doté d'une belle hauteur sous plafond avec cheminée, composé d'une entrée, séjour, cuisine séparée, une chambre,

salle d'eau et toilettes séparés. Quelques travaux sont à prévoir. Une cave complète ce bien. Côté transports : métro

ligne 4 Mairie de Montrouge à 3 minutesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372674/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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MARIN IMMOBILIER / AGENCE IMMOBILIERE DU METRO

 59 avenue de paris
94800 Villejuif
Tel : 06.47.99.78.73
E-Mail : marin.immobilier@gmail.com

Vente Maison VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 318 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 795000 €

Réf : VM280-MARIN - 

Description détaillée : 

A 7min de la station du métroLéo Lagrange, dans un secteur très recherché, une maison sur un terrain de 318m², 7

pièces, deux salle de bain, 2 WC, en bon état, avec un très fort potentiel.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10489440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10489440/maison-a_vendre-villejuif-94.php
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