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G et M TRADE IMMOBILIER

 20b rue des Laitières
94300 Vincennes
Tel : 
E-Mail : contact@gmtimmobilier.fr

Vente Maison VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 79 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1239000 €

Réf : VM162-GMTRADE - 

Description détaillée : 

RARE À vendre : à proximité de la station de métro Saint-Mandé (ligne 1), venez découvrir à Vincennes (94300) cette

maison récente T4 de 154 m² (80 m² carrez) et de 79 m² de terrain.Elle donne sur une terrasse et jardin privatif . Elle

comporte un séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée et deux salles de bains,3 WC, une buanderie. La

maison possède un chauffage fonctionnant au gaz.Concernant les véhicules, cette maison dispose de deux places de

parking en intérieur.La maison se trouve dans la commune de Vincennes.etnbsp;Les honoraires sont à la charge du

vendeur. C'est un logement en copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525460/maison-a_vendre-vincennes-94.php
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G et M TRADE IMMOBILIER

 20b rue des Laitières
94300 Vincennes
Tel : 
E-Mail : contact@gmtimmobilier.fr

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 645000 €

Réf : VA1694-GMTRADE - 

Description détaillée : 

Au nord de Saint-Mandé, Getamp;M Trade Immobilier vous propose ce 3 pièces lumineux avec un petit balcon. Celui-ci

se compose d'une cuisine américaine aménagée et équipée, de deux chambres, d'un séjour, d'une salle de bains, de

WC séparés et d'une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505573/appartement-a_vendre-saint_mande-94.php
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G et M TRADE IMMOBILIER

 20b rue des Laitières
94300 Vincennes
Tel : 
E-Mail : contact@gmtimmobilier.fr

Vente Commerce VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 43 m2

Prix : 112000 €

Réf : VB018-GMTRADE - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Vincennes, proche de tout transport, Getamp;M Trade vous propose ce droit au bail sur une rue très

passante et commerçante. Le local bénéficie d'une grande vitrine et de trois salles. Idéal pour l'installation d'une

boutique, ce local bénéficie d'un emplacement stratégique. Deux des trois salles ont une fenêtre sur cour, ce qui est un

confort supplémentaire. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382931/commerce-a_vendre-vincennes-94.php
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G et M TRADE IMMOBILIER

 20b rue des Laitières
94300 Vincennes
Tel : 
E-Mail : contact@gmtimmobilier.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 27 m2

Prix : 280500 €

Réf : VF045-GMTRADE - 

Description détaillée : 

Dans le 19ème arrondissement de Paris, Getamp;M Trade vous propose ce restaurant avec extraction de 27 m². Un bail

est en cours. La rentabilité brute s'élève à 5,9%. A découvrir sans tarder  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382930/commerce-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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G et M TRADE IMMOBILIER

 20b rue des Laitières
94300 Vincennes
Tel : 
E-Mail : contact@gmtimmobilier.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 29 m2

Prix : 253000 €

Réf : VF043-GMTRADE - 

Description détaillée : 

Getamp;M Trade vous propose, dans Paris 19ème, cette boutique de 29 m². Celle-ci est actuellement occupée par une

boutique de multimédia dont le bail est toujours en cours. Ce bien bénéficie d'une rentabilité brute de 5,2%. A découvrir

sans plus tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382929/commerce-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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G et M TRADE IMMOBILIER

 20b rue des Laitières
94300 Vincennes
Tel : 
E-Mail : contact@gmtimmobilier.fr

Location Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1900 €/mois

Réf : LA1731-GMTRADE - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR NEUF - GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESEn location : découvrez cet appartement de 4 pièces

de 86 m² localisé à Saint-Maur-des-Fossés (94100). Il profite d'une vue dégagée. Il compte deux chambres, une salle

de bains et un wc. Le chauffage de la résidence est collectif.Pour davantage de rangements, cet appartement dispose

d'un dressing et d'une cave.Ce T4 se situe au 3e étage d'une résidence de caractère des années 30. Le bâtiment

comporte quatre étages. L'intérieur est neuf.Le bien se situe dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Des

établissements scolaires du primaire et du secondaire sont implantés à proximité. Côté transports en commun, on

trouve la ligne de RER A (Le Parc-De-Saint-Maur) ainsi que six lignes de bus à moins de 10 minutes. Il y a de nombreux

restaurants et un bureau de poste dans les environs. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines.Le loyer mensuel de

cet appartement de 4 pièces est de 1 900 E CC, avec 250 E de charges mensuelles. Le dépôt de garantie demandé est

de 1 650 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382927/appartement-location-saint_maur_des_fosses-94.php
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G et M TRADE IMMOBILIER

 20b rue des Laitières
94300 Vincennes
Tel : 
E-Mail : contact@gmtimmobilier.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 770000 €

Réf : VA1718-GMTRADE - 

Description détaillée : 

EN FACE DU BOIS Dans un quartier très recherché, Getamp;M Trade vous propose ce très beau 3P avec un grand

séjour de 29m². La cuisine est ouverte, aménagée et équipée. Le bien possède aussi 2 chambres, une salle de bain et

des WC séparés.  Si la verdure est un critère pour vous, le bien est directement face au Bois de Vincennes.

L'appartement est aussi très bien desservi par la ligne de métro 1 avec l'arrêt Bérault. A visiter sans plus attendre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382926/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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G et M TRADE IMMOBILIER

 20b rue des Laitières
94300 Vincennes
Tel : 
E-Mail : contact@gmtimmobilier.fr

Vente Maison BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 750000 €

Réf : VM160-GMTRADE - 

Description détaillée : 

RARE, Maison d'architecte avec belle hauteur sous plafond, 5 pièces principales, entrée, séjour avec cuisine

américaine, 4 chambres, terrasse, patio, deux places de parking complètent ce bien. Cette maison est située à deux pas

des transports, des écoles et des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150866/maison-a_vendre-bagnolet-93.php
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