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AXIHOME France

 14 rue Pasteur
78 VILLEPREUX
Tel : 06.62.81.28.58
Siret : 789469814
E-Mail : contact@axihomefrance.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 575000 €

Réf : 332 - 

Description détaillée : 

 L'agence AXIHOME France vous propose : EN EXCLUSIVITÉ : Idéalement placé au coeur historique du 5ème

arrondissement, à 2 pas du Panthéon, de la place de la Contre Escarpe et du lycée Henri IV, appartement de 2 pièces

principales de 44,65 m² comprenant un vaste séjour avec cuisine, une belle chambre avec sa salle de bain et wc. Situé

au 3ème étage avec une double exposition Est/Ouest dans un immeuble de caractère, l'appartement propose un

environnement calme, clair et sans vis à vis. Proche des monuments historiques, des commerces, des grandes écoles

et de la fameuse rue Mouffetard. Quelques travaux à prévoir. Possibilité de profession libérale. Idéal pour un

investissement locatif ou une première acqusition. Taxe Foncière : 680 euros. Prix du bien : 575 000 euros (honoraires

charge vendeur inclus). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013679/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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AXIHOME France

 14 rue Pasteur
78 VILLEPREUX
Tel : 06.62.81.28.58
Siret : 789469814
E-Mail : contact@axihomefrance.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 172000 €

Réf : 331 - 

Description détaillée : 

 TROP TARD ! Sous compromis de Vente : Pour ce bien très atyîque situé au coeur du quartier des Prés de 42,06 m²

de surface Carrez (53,47 m² de surface au sol). Idéal pour un investissement à long terme. L'appartement est

actuellement loué selon un bail de L48. Loyer : 547 euros /trim + chages : 88 euros /trim. Prix de vente : 172 000 euros

FAI (Frais d'agence inclus et à la charge du vendeur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952359/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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AXIHOME France

 14 rue Pasteur
78 VILLEPREUX
Tel : 06.62.81.28.58
Siret : 789469814
E-Mail : contact@axihomefrance.com

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

Prix : 112000 €

Réf : 330 - 

Description détaillée : 

 TROP TARD !!! Sous Compromis de vente ! Studio de 30,46 m² comprenant une petite entrée avec dressing, une belle

pièce à vivre ouverte sur un balcon/terrasse de 4 m², une cuisine ainsi qu'une salle d'eau avec wc. Emplacement de

parking en sous/sol. Situé dans un immeuble sécurisé, au calme, avec ascenseur et gardien. Proche de toutes les

commodités. Copropriété sans travaux. Le bien est loué 596 euros /mois + 35 euros de charges /mois. Idéal pour un

premier achat ou un investissement locatif. Prix de vente : 117 000 ? (dont 12 000 ? de frais d'agence à la charge de

l'acquéreur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943096/appartement-a_vendre-livry_gargan-93.php
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AXIHOME France

 14 rue Pasteur
78 VILLEPREUX
Tel : 06.62.81.28.58
Siret : 789469814
E-Mail : contact@axihomefrance.com

Vente Appartement NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 14 m2

Prix : 117000 €

Réf : 329 - 

Description détaillée : 

 TROP TARD ! Offre acceptée pour ce studio idéalement placé dans une belle copropriété au pied de la Marne et à 300

m des commerces et de la station  -Neuilly Plaisance - du RER A. Le bien est loué avec une rentabilité de 4,50 %.

Libération possible en septembre 2024. Le studio comprend une petite entrée avec cuisine américaine, une salle d'eau

avec WC et une belle pièce à vivre. Grande terrasse de 5 m² avec vue sur la Marne. Parking en sous/sol. Copropriété

de qualité. Aucun visi à vis. Calme absolu. C'est un bien idéal pour un investissement locatif ou une première

acquisition. Loyer : 401 euros /mois. Charges : 40 euros /mois. Prix de vente : 117 000 ? (dont 12 000 ? charge

acquéreur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943095/appartement-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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AXIHOME France

 14 rue Pasteur
78 VILLEPREUX
Tel : 06.62.81.28.58
Siret : 789469814
E-Mail : contact@axihomefrance.com

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

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122000 €

Réf : 328 - 

Description détaillée : 

 L'agence Axihome France vous propose : Studio de 30,69 m² comprenant une petite entrée avec derssing, une belle

pièce à vivre ouverte sur cuisineainsi qu'une salle de bain avec wc. Parquet et double vitrage. Situé dans un immeuble

calme et proche de toutes les commodités. Copropriété sans travaux. Rafraichissement à prévoir dans le studio. Idéal

pour un premier achat ou un investissement locatif. Prix de vente : 1220 000 ? (dont 12 000 ? de frais d'agence). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850567/appartement-a_vendre-livry_gargan-93.php
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AXIHOME France

 14 rue Pasteur
78 VILLEPREUX
Tel : 06.62.81.28.58
Siret : 789469814
E-Mail : contact@axihomefrance.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 119000 €

Réf : 327 - 

Description détaillée : 

 L'agence AXIHOME France vous propose : Au pied du Lycée Chaptal, dans un très bel immeuble Haussman sécurisé,

au 6ème étage avec ascenseur jusqu?au 5ème, studette meublée de 20,10 m3 (8,6m2 au sol). Entièrement conçue par

architecte. Matériaux nobles. Espace optimisé. Ambiance bateau. L'ensemble comprend : une petite entrée, une salle

d'eau avec douche italienne, lavabo, WC, fenêtre, un coin cuisine avec réfrigérateur, 2 plaques électriques,

micro-ondes. Immeuble avec digicode, gardienne. Tous commerces à proximité. Métro Villiers. Loué actuellement 495 ?

charges comprises. Taxe foncière : 69 euros/an. Prix de vente 119 000 ? FAI (honoraires à la charge du vendeur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783305/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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AXIHOME France

 14 rue Pasteur
78 VILLEPREUX
Tel : 06.62.81.28.58
Siret : 789469814
E-Mail : contact@axihomefrance.com

Vente Maison MARLY-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 1695000 €

Réf : 320 - 

Description détaillée : 

 L'agence AXIHOME vous propose : Rare à la vente dans le secteur recherché des  -Chevaux de Marly -, magnifique

villa de style basque entièrement rénovée avec soin, conservant ainsi son charme et son confort. Au rez de chaussée,

une entrée distribue de part et d'autre, un grand séjour avec un superbe poêle danois, une terrasse, une salle à manger,

ainsi qu'une grande cuisine à aménager avec accès à une grande cave de 32m². Aux étages, 6 belles chambres avec

salle de bain, salle d'eau. Vue imprenable sur le parc de Marly. Dans la tranquilité d'un beau jardin paysagé et arboré,

piscine chauffée idéalement exposée. Un garage et 2 annexes indépendantes et habitables de 13 m² et 20 m²,

complètent l'ensemble. Ce bien a été entièrement rénové avec des matériaux de qualité. Gare de Marly le Roi,

commerces, écoles et parc de Marly à proximité. Environnement idéal dans le quartier de l'Abreuvoir. Négociation

envisageable. Prix : 1 995 000 ? FAI (frais d'agence à la charge du vendeur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15175988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175988/maison-a_vendre-marly_le_roi-78.php
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AXIHOME France

 14 rue Pasteur
78 VILLEPREUX
Tel : 06.62.81.28.58
Siret : 789469814
E-Mail : contact@axihomefrance.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 €

Réf : 322 - 

Description détaillée : 

 L'agence AXIHOME France vous propose : Au coeur du quartier Notre Dame, idéalement situé entre le château et la

place du marché, adorable duplex de 71 m². Au rez-de-Chaussée, un salon et une salle à manger avec cuisine ouverte

et lumineuse. Par un escalier intérieur, accès au 1er étage distribuant deux belles chambres, et une salle d'eau. Pas de

gros travaux à prévoir. Une grande cave complète le bien. Immeuble ancien et sans travaux. Idéal pour un premier

achat ou un investissement locatif. Négociable. Taxe foncière : 1 350 euros/an. Charges de copropriété : 125

euros/mois. Prix de vente : 475 000 ? (frais de transaction à la charge du vendeur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15171170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15171170/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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