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PANDAIMMO ROMAIN CHARRIER IMMOBILIER

 13 avenue pasteur
94290 Villeneuve-le-roi
Tel : 06.83.81.73.03
E-Mail : romain@romaincharrier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 249900 €

Réf : DOM1915 - 

Description détaillée : 

Studio de 22m2 idéal pied à terre, étudiant ou investisseur.

Ce bien est situé rue neuve des Boulets

Immeuble calme, sans ascenseur, faibles charges.

Faire vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14872048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14872048/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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PANDAIMMO ROMAIN CHARRIER IMMOBILIER

 13 avenue pasteur
94290 Villeneuve-le-roi
Tel : 06.83.81.73.03
E-Mail : romain@romaincharrier.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 229900 €

Réf : DOM1855 - 

Description détaillée : 

A proximité du métro Villejuif Louis Aragon, dans une impasse d'un quartier pavillonnaire, nous vous proposons un très

bel investissement bénéficiant d'une bonne rentabilité.

Un appartement de 3 pièces divisé en deux locations indépendantes, dont une vendue libre et refaite à neuf.

Potentiel locatif de 1100 euros / mois

Aucune charge de copropriété

Vendu avec deux places de parking extérieur

Je suis à votre disposition pour vous apporter plus d'informations sur ce bien au 0607024264

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14773923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14773923/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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PANDAIMMO ROMAIN CHARRIER IMMOBILIER

 13 avenue pasteur
94290 Villeneuve-le-roi
Tel : 06.83.81.73.03
E-Mail : romain@romaincharrier.com

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 229900 €

Réf : DOM1840 - 

Description détaillée : 

Romain Charrier immobilier propose à la vente, pour investisseurs, un appartement 3 pièces divisé en un F2 et un

studio en dépendance.

L'appartement principal de type F2, avec entrée indépendante de 22,95 m2 ( loi carrez) et 30,95m2 (surface au sol) est

vendu occupé. Le bien se compose d'une Kitchenette, une salle d'eau avec WC, une chambre indépendante, une

terrasse de 8 m2. Loyer actuel 620 euros. Cet appartement est complété par une dépendance de 10,84 m2 (loi carrez),

refaite à neuf, avec une entrée indépendante, une une kitchenette, une mezzanine, une salle d'eau avec WC. La valeur

locative de cette dépendance est de 580 euros/mensuel.

En complément, ce lot inclut 2 places de parking.

Idéalement situé dans un quartier pavillonnaire de Vitry et très bien desservi par les transports en commun : proche du

métro ligne 7 arrêt Louis Aragon ( 15mn à pied ), du tramway T7 et à 650 m de la futur ligne 15 Vitry centre et du

tramway T9, ce lot d'appartements est une très belle opportunité pour un investissement rentable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745542/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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PANDAIMMO ROMAIN CHARRIER IMMOBILIER

 13 avenue pasteur
94290 Villeneuve-le-roi
Tel : 06.83.81.73.03
E-Mail : romain@romaincharrier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 619900 €

Réf : DOM1640 - 

Description détaillée : 

Porte de Champerret, dans un immeuble en pierre de taille ravalé en 2019, nous vous proposons un vaste deux pièces

de plus de 71m2. Cet appartement est situé au 6ème étage avec ascenseurs.

L'appartement est composé d'une entrée distribuant en étoile le séjour de 19 m2, une cuisine, une chambre de 18,5 m2,

une salle de bains ainsi qu'un dressing.

L'appartement est vendu avec une cave.

Chauffage et eau chaude collectif avec chaudière haute performance changée en 2020.

Les plus de l'appartement :

- une vue dégagée sur tout l'ouest parisien

- une belle cave accessible par ascenseur

- double vitrage

- appartement traversant SE/NO

- future ligne de tram à proximité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14547569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14547569/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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PANDAIMMO ROMAIN CHARRIER IMMOBILIER

 13 avenue pasteur
94290 Villeneuve-le-roi
Tel : 06.83.81.73.03
E-Mail : romain@romaincharrier.com

Vente Appartement PALAIS ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 464990 €

Réf : DOM759 - 

Description détaillée : 

Romain Charrier immobilier, vous propose : BELLE-ÎLE EN MER - LE PALAIS - Appartement donnant sur la place du

marché, comprenant : entrée avec placard et cellier, vaste pièce à vivre de 42 m² avec cuisine équipée ouverte, deux

chambres, salle d'eau avec WC. Terrasse avec vue sur la Citadelle Vauban et le port de LE PALAIS. Les + du bien

Beaux volumes Belles prestations. Terrasse avec vue sur la citadelle. Multiples rangements. Proximité du Port

Idéal pour pied à terre à Belle ile, très bonne rentabilité locative

*pour la photo du salon : proposition d'aménagement virtuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13961084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13961084/appartement-a_vendre-palais-56.php
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