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SYLMA 2000

 63 bis avenue du raincy
93 VILLEMOMBLE
Tel : 01.48.54.90.90
E-Mail : agence@sylma2000.fr

Location Appartement NEUILLY-PLAISANCE Neuilly plaisance toute la ville ( Seine saint

denis - 93 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Charges : 70 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 1662 - 

Description détaillée : 

Appartement plain-pieds NEUILLY PLAISANCE - 2 pièce(s) - 39.49 m² - Appartement refait a neuf en avril 2023  - 1ere

mise en location-  2 pièces à Neuilly Plaisance 15 min RER A. Dans un petit immeuble ancien avec interphone, deux

pièces de  39.49 m² situé au 3ème étage sans ascenseur comprenant : entrée, salon, cuisine aménagée, grande

chambre, salle d'eau et WC séparés. Libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169258/appartement-location-neuilly_plaisance-93.php
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SYLMA 2000

 63 bis avenue du raincy
93 VILLEMOMBLE
Tel : 01.48.54.90.90
E-Mail : agence@sylma2000.fr

Location Appartement ROSNY-SOUS-BOIS Rosny sous bois toute le ville ( Seine saint denis -

93 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 205 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 9999 - 

Description détaillée : 

Appartement ROSNY SOUS BOIS - 3 pièce(s) - 60,07 m2 - Place Carnot, en plein centre ville et proche RER E. Dans

un immeuble avec interphone et digicode, appartement de 3 pièces refait a neuf ( peintures ) en avril 2023 - situé au

7ème étage avec ascenseur, comprenant : entrée avec rangement, séjour donnant sur balcon, cuisine aménagée, 2

chambres dont 1 avec placard, salle de bains, wc séparés, placard. Balcon. Chauffage collectif. Place de parking et

cave. Libre mi mai 2023 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109007/appartement-location-rosny_sous_bois-93.php
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SYLMA 2000

 63 bis avenue du raincy
93 VILLEMOMBLE
Tel : 01.48.54.90.90
E-Mail : agence@sylma2000.fr

Vente Appartement PAVILLONS-SOUS-BOIS Les pavillons sous bois toute la ville ( Seine

saint denis - 93 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 99000 €

Réf : 742 - 

Description détaillée : 

Appartement LES PAVILLONS SOUS BOIS - 2 pièce(s) - 27,01 m2 - Appartement 2 pièces aux Pavillons sous Bois,

VENDU OCCUPE, rue pavillonnaire. Dans un immeuble ancien avec digicode, deux pièces de 27 m² situé en

rez-de-chaussée comprenant: entrée, séjour avec coin cuisine meublée, une chambre, salle d'eau avec WC. Bail d

habitation de 3 ans signé en septembre 2022. IDEAL INVESTISSEUR .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109006/appartement-a_vendre-pavillons_sous_bois-93.php
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SYLMA 2000

 63 bis avenue du raincy
93 VILLEMOMBLE
Tel : 01.48.54.90.90
E-Mail : agence@sylma2000.fr

Vente Appartement GAGNY Gagny ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 215000 €

Réf : 1657 - 

Description détaillée : 

Appartement Gagny 4 pièce(s) 68.70 m2 - SYLMA 2000 , vous propose ce 4 pièces de 68,70 m2 situé à côté du parc

COURBET, au 4e étage sur 7 avec ascenceur. Le bien se présente comme suit : Une entrée, un double séjour donnant

sur un balcon, une cuisine aménagée séparée, 2 chambres, une salle de bain, w.c séparé, de nombreux rangements,

ainsi qu'un loggia. Le tout est complété d'une cave et un box. Une visite s'impose !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16109004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16109004/appartement-a_vendre-gagny-93.php
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SYLMA 2000

 63 bis avenue du raincy
93 VILLEMOMBLE
Tel : 01.48.54.90.90
E-Mail : agence@sylma2000.fr

Vente Appartement GAGNY Gagny   Gare RER E, Petit Raincy ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 162000 €

Réf : 11113 - 

Description détaillée : 

Appartement Gagny 2 pièce(s) 47 m2 + Terrasse 14m2 ( coup de coeur) - Appartement occupé , vendu loué - Gagny

Centre ville!!!! 2 min RER...Très bel appartement de 2 pièces traversant  situé au 3ème et dernier étage , exposition sud

et sud / ouest ,comprenant: Entrée, dégagement, cuisine indépendante aménagée, séjour donnant sur terrasse de

14m2!!! chambre, salle de bains, WC séparé Place de parking sécurisée en sous-sol!!! (Loyer 750 euros cc) Bail Avril

2019-  Nb de lots : 09. Charges: 1600 Euro/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14495807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14495807/appartement-a_vendre-gagny-93.php
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