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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Maison LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 435000 €

Réf : VM456-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety immobilier vous propose une maison 6 pièces à Livry Gargan.  Elle se compose d'un beau double séjour, une

cuisine aménagée et équipée, salle de bain avec WC. À l'étage on trouve 3 chambres avec salle de bain et WC séparé.

Le tout accompagné d'un grand jardin et un garage.  Situé à 10min à pied de la gare(rer B) et proches des commerces. 

Veuillez contacter un de nos conseillers au 0644955582

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379665/maison-a_vendre-livry_gargan-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248000 €

Réf : VA3795-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety immobilier vous propose un appartement 2 pièces de 42m2 à Alfortville.  Il se compose d'un beau séjour avec

cuisine américaine aménagée et équipée, une salle de bain et WC séparé.  Situé au 5éme étage accessible avec

ascenseur.  A 5min à pied de la gare et proche des commerces.  Une place de parking complète ce bien.  Veuillez

contacter un de nos conseillers au 0644955582

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379664/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : VA3790-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety immobilier vous propose un appartement 2 pièces de 35m2 à Montreuil.  Il se compose d'un beau séjour avec

cuisine ouverte aménagée et équipée, une grande chambre, une salle de bain et WC.  Une cave complète ce bien. 

Situé à 3min à pied du métro et proche des commerces.  Veuillez contacter un de nos conseillers au 0644955582.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379663/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement MONTFERMEIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 199000 €

Réf : VA3789-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety Immobilier vous propose un 3 pièces de 63m2 à Montfermeil.  L'appartement se compose d'une entrée, un beau

séjour avec une cuisine américaine aménagée et équipée, un dégagement, 2 grandes chambres, une salle de bain et

un WC séparé. Le tout accompagné d'un joli balcon.  Une place de parking ainsi qu'un espace vélo complètent ce bien. 

Situé à 5min à pied des transports et des commerces.  Prenez contact avec l'un de nos conseillers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379662/appartement-a_vendre-montfermeil-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 125000 €

Réf : VA3788-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety Immobilier vous propose un beau 2 pièces de 26m2 à Livry-Gargan.  L'appartement se compose d'un joli séjour,

une cuisine américaine aménagée, une belle chambre, une salle d'eau et un WC. Le tout accompagné d'une terrasse. 

Situé à 5min du Tramway et proche des commerces.  Prenez contact avec l'un de nos conseillers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379661/appartement-a_vendre-livry_gargan-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : VA3785-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety immobilier vous propose un appartement 2 pièces de 29m2 à Vincennes.  Il se compose d'un beau séjour

lumineux, une belle cuisine aménagée et équipée, une salle de bain, WC indépendant et une chambre de

dressing/rangements.  Une cave et un balcon complète ce bien.  Situé proche de tous les moyens de transport (metro,

rer, bus).  Veuillez contacter un de nos conseillers au 0644955582.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379660/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : VA3783-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety immobilier vous propose un appartement de 40m2 2 pièces à Antony  Il est composé d'un beau séjour, une

cuisine aménagée et équipée, une salle de bain avec baignoire et WC  Situé au 2eme étage accessible avec

ascenseur.  Une place de parking complète ce bien.  Situé à 7min a pied de la gare d'Antony.  Veuillez contacter un de

nos conseillers au 0644955582.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379659/appartement-a_vendre-antony-92.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement LOGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VA3780-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety Immobilier vous propose un spacieux 3 pièces de 75m2 dans le quartier Mandinet Sud à Lognes.  Cet

appartement se décompose d'une entrée , d'un lumineux séjour , d'une cuisine , d'une salle de bain et de deux

chambres . Un parking et une cave complètent ce bien .  À seulement 8 minutes à pieds du RER  Prenez contact avec

l'un de nos conseillers au 07 60 43 81 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379658/appartement-a_vendre-lognes-77.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : VA3768-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety immobilier vous propose un appartement de 2 pièces en duplex de 38m2 à Melun.  Il est composé d'un beau

séjour lumineux,cuisine américaine aménagée et équipée, une chambre,une salle de bain et WC séparé.  Situé au

3eme et dernier étage.  Il se situe proche de la gare et des commerces.  Veuillez contacter un de nos conseillers au

0644955582

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379657/appartement-a_vendre-melun-77.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : VA3743-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety immobilier vous propose un appartement de 2 pièces de 33m2 à Villeneuve-Saint-Georges.  Il est composé d'un

beau séjour,une cuisine aménagée et équipée,une chambre et une salle de bain.  Situé au 3ème et dernier étage.  Il est

à 5min de la gare Villeneuve Saint Georges RER D.  Veuillez contacter un de nos conseillers au 0644955582.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379656/appartement-a_vendre-villeneuve_saint_georges-94.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : VA3728-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety Immobilier vous propose un 3 pièces de 64m2 à Dammarie-les-Lys.  L'appartement se compose d'un séjour

avec etnbsp;cuisine américaine aménagée etnbsp;de 27m² exposé plein SUD, 2 chambres, un cellier avec rangement,

une grande salle de bain et un WC séparé. Le tout accompagné d'un joli balcon.  Une place de parking complète ce

bien.  Situé proche des transports et des commerces.  Prenez contact avec l'un de nos conseillers au 07 60 43 81 08.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379655/appartement-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Location Appartement LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 960 €/mois

Réf : LA3713-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety Immobilier vous propose un appartement de 2 pièces de 50m2 etnbsp;à Livry Gargan.  Ce bel appartement en

location non meublée se situe au 4ème étage d'un immeuble de 7 étages. Il est composé d'un séjour, d'une cuisine,

d'une chambre etnbsp;et d'une salle de bain avec WC.  Situé proche des transports et proche des commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379654/appartement-location-livry_gargan-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326000 €

Réf : VA3679-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety Immobilier vous propose un appartement etnbsp;de 84m2 à Saint Denis .  Cet appartement en très bon état se

situe au 5e étage d'un immeuble de 6 étages. Il est composé d'un grand séjour, d'une cuisine, de 3 chambres, d'une

salle de bain etnbsp;et d'un WC indépendant. Une place de parking en souterrain ainsi qu'une cave complètent ce bien. 

Situé proche des transports et proche des commodités.  Prenez contact avec l'un de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379653/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 270000 €

Réf : VA3551-VARIETY - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur !  Venez découvrir ce 3 pièces de 38m2 à proximité des transports.  Cet appartement se compose

d'une entrée, un salon, une cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau et des WC.  Vous trouverez des commerces

à quelques pas.  Prenez contact avec un de nos conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379652/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400000 €

Réf : VA3550-VARIETY - 

Description détaillée : 

Dans un quartier prisé de Pantin, venez découvrir un 3 pièces de 56m2 à proximité des transports.  Cet appartement

lumineux se compose d'une entrée, une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant accès à un balcon, 2 chambres, une

salle de bains et des WC.  À saisir !  Prenez contact avec un de nos conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379651/appartement-a_vendre-pantin-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262000 €

Réf : VA3548-VARIETY - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau duplex de 66m2 divisé en 3 pièces à proximité des transports.  Cet appartement de standing

se compose d'un séjour spacieux, une cuisine moderne équipée, un balcon, 2 chambres, une salle de bains et des WC. 

À cela s'ajoute une place de parking.  Prenez contact avec un de nos conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379650/appartement-a_vendre-villemomble-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 649000 €

Réf : VA3546-VARIETY - 

Description détaillée : 

Exclusivité Variety !  Venez découvrir ce beau 3 pièces de haut standing d'une superficie de 58m2 à proximité des

transports.  Cet appartement se compose d'une entrée, un salon lumineux, une cuisine entièrement équipée, 2

chambres avec dressing, une salle d'eau et des WC.  À saisir !  Prenez contact avec un de nos conseillers au 06 44 95

55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379649/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244000 €

Réf : VA3545-VARIETY - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à proximité des transports un charmant 2 pièces de 41m2 avec balcon au sein d'une copropriété bien

entretenue.  Cet appartement se compose d'une entrée, un salon et une cuisine ouverte donnant sur balcon, une

chambre, une salle de bains et des WC.  À ce bien s'ajoute une place de parking.  Prenez contact avec un de nos

conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379648/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 279000 €

Réf : VA3544-VARIETY - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce charmant 2 pièces de 39m2 avec un espace extérieur, situé à proximité des transports dans un

immeuble calme et bien entretenu.  Cet appartement lumineux se compose d'un salon avec cuisine américaine donnant

sur la terrasse, une chambre, une salle d'eau et des WC.  À visiter sans tarder !  Prenez contact avec un de nos

conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379647/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 187000 €

Réf : VA3543-VARIETY - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ! Venez découvrir ce studio de 22m2 à proximité des transports.  Cet appartement se compose d'une

pièce à vivre, un coin cuisine, une salle d'eau et des WC.  Prenez contact avec un de nos conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379646/appartement-a_vendre-pantin-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 780000 €

Réf : VA3541-VARIETY - 

Description détaillée : 

Venez découvrir dans un quartier prisé de Vincennes un chaleureux 4 pièces de 70m2 à proximité du métro.  Cet

appartement avec sol en parquet se compose d'une entrée, d'un double séjour avec salon et salle à manger, une

cuisine équipée, 3 chambres avec dressing, une salle d'eau et des WC. Vous trouverez une cave en annexe.  Prenez

contact avec un de nos conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379645/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAURICE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 200000 €

Réf : VA3539-VARIETY - 

Description détaillée : 

Venez découvrir un charmant 2 pièces de 31m2 à proximité du Bois de Vincennes, au rez-de-chaussée d'un immeuble

calme sans vis-à-vis.  Cet appartement d'un salon avec coin cuisine, 1 chambre, une salle d'eau et des WC.  À saisir ! 

Prenez contact avec un de nos conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379644/appartement-a_vendre-saint_maurice-94.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248000 €

Réf : VA3530-VARIETY - 

Description détaillée : 

Venez découvrir un beau 3 pièces de 58m2 à proximité des transports.  Cet appartement lumineux avec terrasse de

30m2 se compose d'une entrée, un salon avec accès à la terrasse, une cuisine équipée, 2 chambres avec dressing, une

salle de bains et des WC séparés. À ce bien s'ajoute une place de parking.  À saisir !  Prenez contact avec un de nos

conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379643/appartement-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 239000 €

Réf : VA3524-VARIETY - 

Description détaillée : 

Venez découvrir un charmant 2 pièces de 40m2 à proximité des transports.  Cet appartement se compose d'une entrée,

un salon lumineux, une cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau et des WC séparés.  À visiter sans tarder ! 

Prenez contact avec un de nos conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379642/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement GAGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 160000 €

Réf : VA3492-VARIETY - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à la vente un 2 pièces de 40m2 à proximité des transports et des commerces.  Cet appartement se

compose d'une cuisine équipée donnant sur un séjour lumineux, etnbsp;une grande chambre et une salle d'eau avec

des WC.  À ce bien s'ajoute une place de parking.  À saisir !  Prenez contact avec un de nos conseillers au 06 44 95 55

82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379641/appartement-a_vendre-gagny-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 275000 €

Réf : VA3460-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety Immobilier vous propose un appartement de 3 pièces de 40m² dans le quartier du Quatre Chemin à Pantin.  Cet

appartement refait à neuf se décompose d'une entrée , d'une cuisine ouverte sur un séjour lumineux , deux chambres

ainsi que d'une salle d'eau avec WC.  Proches des commerces et de la ligne de métro 7 ( 5 min à pieds ).  Prenez

contact avec l'un de nos conseillers au 0644955582.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379640/appartement-a_vendre-pantin-93.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 482000 €

Réf : VA3326-VARIETY - 

Description détaillée : 

À quelques pas de l'Île Saint Germain et du métro 9, venez découvrir ce 2 pièces de 45m2 entièrement rénové.  Cet

appartement de standing se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée le tout donnant sur un balcon

lumineux, une chambre et une salle d'eau avec des WC.  À ce bien s'ajoute une cave.  Prenez contact avec un de nos

conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379639/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370000 €

Réf : VA3325-VARIETY - 

Description détaillée : 

À proximité de la Mairie d'Issy,  Venez découvrir ce 2 pièces de 33m2 entièrement rénové et meublé.  Cet appartement

de standing se compose d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour lumineux, une chambre et une salle d'eau avec

des WC.  À ce bien s'ajoute une cave.  Prenez contact avec un de nos conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379638/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : VA3321-VARIETY - 

Description détaillée : 

À saisir !  Venez découvrir à proximité des transports et dans un immeuble calme un beau 3 pièces de 64m2 situé en

rez-de-chaussée, donnant sur une terrasse de 5m2.  Cet appartement se compose d'un séjour, une cuisine américaine

équipée, 2 chambres, une salle de bains et des WC.  Vous trouverez en annexes une cave et une place de parking

sécurisée.  Prenez contact avec un de nos conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379637/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement EAUBONNE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VA3285-VARIETY - 

Description détaillée : 

Variety immobilier vous propose de visiter un 4 pièces de 75 m2 situé au centre-ville à Eaubonne.  L'appartement se

décompose d'une entrée, un séjour spacieux lumineux, une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, une salle de

bain ainsi que des WC séparés.  Une cave et une place de parking complètent ce bien.  N'hésitez pasà prendre contact

avec l'un de nos conseillers au 06 44 95 55 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379636/appartement-a_vendre-eaubonne-95.php

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

Page 31/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379636/appartement-a_vendre-eaubonne-95.php
http://www.repimmo.com


VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 312500 €

Réf : VA1978-VARIETY - 

Description détaillée : 

L'immeuble est une construction moderne sur 5 niveaux, avec un rez-de-chaussée et un sous-sol, qui abritait l'ancienne

cité administrative appartenant à l'État. Il sera entièrement réhabilité et rénové en Résidence Service Sénior qui

comprendra, après achèvement des travaux, 50 appartements meublés répartis sur 5 niveaux supérieurs à raison de 10

appartements par niveau (dont 8 de type 2 et 2 de type 1). La durée estimée des travaux de rénovation et de

réhabilitation est de 12 mois. Idéalement conçu pour les personnes physiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12046218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12046218/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 216000 €

Réf : VA1976-VARIETY - 

Description détaillée : 

L'immeuble est une construction moderne sur 5 niveaux, avec un rez-de-chaussée et un sous-sol, qui abritait l'ancienne

cité administrative appartenant à l'État. Il sera entièrement réhabilité et rénové en Résidence Service Sénior qui

comprendra, après achèvement des travaux, 50 appartements meublés répartis sur 5 niveaux supérieurs à raison de 10

appartements par niveau (dont 8 de type 2 et 2 de type 1). La durée estimée des travaux de rénovation et de

réhabilitation est de 12 mois. Idéalement conçu pour les personnes physiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12046217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12046217/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 215500 €

Réf : VA1974-VARIETY - 

Description détaillée : 

L'immeuble est une construction moderne sur 5 niveaux, avec un rez-de-chaussée et un sous-sol, qui abritait l'ancienne

cité administrative appartenant à l'État. Il sera entièrement réhabilité et rénové en Résidence Service Sénior qui

comprendra, après achèvement des travaux, 50 appartements meublés répartis sur 5 niveaux supérieurs à raison de 10

appartements par niveau (dont 8 de type 2 et 2 de type 1). La durée estimée des travaux de rénovation et de

réhabilitation est de 12 mois. Idéalement conçu pour les personnes physiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12046216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12046216/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 215300 €

Réf : VA1972-VARIETY - 

Description détaillée : 

L'immeuble est une construction moderne sur 5 niveaux, avec un rez-de-chaussée et un sous-sol, qui abritait l'ancienne

cité administrative appartenant à l'État. Il sera entièrement réhabilité et rénové en Résidence Service Sénior qui

comprendra, après achèvement des travaux, 50 appartements meublés répartis sur 5 niveaux supérieurs à raison de 10

appartements par niveau (dont 8 de type 2 et 2 de type 1). La durée estimée des travaux de rénovation et de

réhabilitation est de 12 mois. Idéalement conçu pour les personnes physiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12046215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12046215/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 215000 €

Réf : VA1970-VARIETY - 

Description détaillée : 

L'immeuble est une construction moderne sur 5 niveaux, avec un rez-de-chaussée et un sous-sol, qui abritait l'ancienne

cité administrative appartenant à l'État. Il sera entièrement réhabilité et rénové en Résidence Service Sénior qui

comprendra, après achèvement des travaux, 50 appartements meublés répartis sur 5 niveaux supérieurs à raison de 10

appartements par niveau (dont 8 de type 2 et 2 de type 1). La durée estimée des travaux de rénovation et de

réhabilitation est de 12 mois. Idéalement conçu pour les personnes physiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12046214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12046214/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 218200 €

Réf : VA1968-VARIETY - 

Description détaillée : 

L'immeuble est une construction moderne sur 5 niveaux, avec un rez-de-chaussée et un sous-sol, qui abritait l'ancienne

cité administrative appartenant à l'État. Il sera entièrement réhabilité et rénové en Résidence Service Sénior qui

comprendra, après achèvement des travaux, 50 appartements meublés répartis sur 5 niveaux supérieurs à raison de 10

appartements par niveau (dont 8 de type 2 et 2 de type 1). La durée estimée des travaux de rénovation et de

réhabilitation est de 12 mois. Idéalement conçu pour les personnes physiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12046213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12046213/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 211600 €

Réf : VA1964-VARIETY - 

Description détaillée : 

L'immeuble est une construction moderne sur 5 niveaux, avec un rez-de-chaussée et un sous-sol, qui abritait l'ancienne

cité administrative appartenant à l'État. Il sera entièrement réhabilité et rénové en Résidence Service Sénior qui

comprendra, après achèvement des travaux, 50 appartements meublés répartis sur 5 niveaux supérieurs à raison de 10

appartements par niveau (dont 8 de type 2 et 2 de type 1). La durée estimée des travaux de rénovation et de

réhabilitation est de 12 mois. Idéalement conçu pour les personnes physiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12046212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12046212/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 207200 €

Réf : VA1966-VARIETY - 

Description détaillée : 

L'immeuble est une construction moderne sur 5 niveaux, avec un rez-de-chaussée et un sous-sol, qui abritait l'ancienne

cité administrative appartenant à l'État. Il sera entièrement réhabilité et rénové en Résidence Service Sénior qui

comprendra, après achèvement des travaux, 50 appartements meublés répartis sur 5 niveaux supérieurs à raison de 10

appartements par niveau (dont 8 de type 2 et 2 de type 1). La durée estimée des travaux de rénovation et de

réhabilitation est de 12 mois. Idéalement conçu pour les personnes physiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12046211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12046211/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 163800 €

Réf : VA1962-VARIETY - 

Description détaillée : 

L'immeuble est une construction moderne sur 5 niveaux, avec un rez-de-chaussée et un sous-sol, qui abritait l'ancienne

cité administrative appartenant à l'État. Il sera entièrement réhabilité et rénové en Résidence Service Sénior qui

comprendra, après achèvement des travaux, 50 appartements meublés répartis sur 5 niveaux supérieurs à raison de 10

appartements par niveau (dont 8 de type 2 et 2 de type 1). La durée estimée des travaux de rénovation et de

réhabilitation est de 12 mois. Idéalement conçu pour les personnes physiques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12046210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12046210/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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VARIETY IMMOBILIER

 66 rue de Neuilly
93250 Villemomble
Tel : 06.61.92.71.89
E-Mail : contact@varietyimmobilier.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 161800 €

Réf : VA1960-VARIETY - 

Description détaillée : 

L'immeuble est une construction moderne sur 5 niveaux, avec un rez-de-chaussée et un sous-sol, qui abritait l'ancienne

cité administrative appartenant à l'État. Il sera entièrement réhabilité et rénové en Résidence Service Sénior qui

comprendra, après achèvement des travaux, 50 appartements meublés répartis sur 5 niveaux supérieurs à raison de 10

appartements par niveau (dont 8 de type 2 et 2 de type 1). La durée estimée des travaux de rénovation et de

réhabilitation est de 12 mois. Idéalement conçu pour les personnes physiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12046209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12046209/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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