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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 112 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 874000 €
Réf : 7666151 -

Description détaillée :
Courbevoie (92400) secteur Gambetta, Opportunity vous propose dans une très belle résidence, et tout récemment
ravalé.
Au pied de tout les commerces, des transports, des parcs et des écoles.
Ce très beau cinq pièces d'une surface de 112.71m² carrez situé au 4ème étage avec ascenseur et composé : d'une
entrée ouvrant sur un vaste séjour et salle à manger, qui offre un très beau balcon avec vue sur La Défense.
Une cuisine aménagée, un dégagement sur trois chambres spacieuses, chacune ayant sa propre salle de bain, et deux
toilettes.
Le bien est proposé avec une cave et un parking double inclus.
Une troisième place de parking est disponible en sus : 20 000 euros
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 46 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 350 euros par mois sois
4 200 euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 874 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE D indice 184 et GES B indice 10.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682461
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682461/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )
Surface : 25 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 260000 €
Réf : 908052 -

Description détaillée :
Vincennes secteur Bérault, Opportunity vous pressente à 2 MINUTES DU RER A ET DU MÉTRO, en plein c?ur du
centre ville.
Vendu libre ou occupé, loué actuellement 908 E charge comprise.
Proche des commerces et des transports un appartement de 2 pièces d'une surface de 25,04m2 entièrement refait à
neuf.
Situé au premier étage sans ascenseur d'un immeuble ancien bien entretenu.
Comprenant une petite entrée sur un salon avec cuisine ouverte, une salle d'eau avec toilettes.
Idéal première acquisition ou investissement locatif.
Ce bien vous charmera par sa luminosité (exposé plein Sud), sans vis à vis et par son emplacement idéal.
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 20 lots au total ne faisant
l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 126,66 E par mois (soit 1 520 E annuel)
déclaré par le vendeur.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 260 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 636,21 indice G . Et GES 21 indice C.
Logement considéré comme extrêmement peu performant.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 700 E et 2 330 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 08/03/2022 (abonnement compris)."
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682460/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )
Surface : 78 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 560000 €
Réf : 7618796 -

Description détaillée :
Vincennes à la limite de Fontenay-sous-Bois (94120) / Les Rigollots.
Opportunity vous propose, à 5 minutes du carrefour des "Rigollots", proche écoles et tous commerces.
Une maison traversante, sur 2 niveaux, d'une surface de 78,85 m² habitable et 86,96 m² au sol, avec deux terrasses et
un sous-sol total.
Comprenant :
Une entrée sur un salon donnant sur une grande terrasse exposé plein SUD, une cuisine ouverte sur le salon, une salle
à manger donnant sur une deuxième terrasse avec un accès par une deuxième rue, une salle d'eau et un toilette
séparé.
A L'ÉTAGE: Un palier, deux grande chambres et une chambre d'enfant ou bureau.
Un sous-sol total complète ce bien, comprenant, un box, un local à fioul, un local techniques et une cave.
Idéalement situé, sans perte de place.
A 500 mètres du futur métro ligne 1.
Rare sur le secteur.
A visiter rapidement.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge du vendeur : 560 000 E euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 195 indice E. Et GES 60 indice E. "Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1 190 E et 1 660 E par an. Prix moyens des énergies indexés au
01/01/2021 (abonnement compris)."
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr François BARROSO, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de CRETEIL sous le numéro 811 367 671, titulaire de la carte
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682459/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Maison MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 78 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 560000 €
Réf : 7618791 -

Description détaillée :
Montreuil sous bois limite Fontenay-sous-Bois (94120) / Les Rigollots.
Opportunity vous propose, à 5 minutes du carrefour des "Rigollots", proche écoles et tous commerces.
Une maison traversante, sur 2 niveaux, d'une surface de 78,85 m² habitable et 86,96 m² au sol, avec deux terrasses et
un sous-sol total.
Comprenant :
Une entrée sur un salon donnant sur une grande terrasse exposé plein SUD, une cuisine ouverte sur le salon, une salle
à manger donnant sur une deuxième terrasse avec un accès par une deuxième rue, une salle d'eau et un toilette
séparé.
A L'ÉTAGE: Un palier, deux grande chambres et une chambre d'enfant ou bureau.
Un sous-sol total complète ce bien, comprenant, un box, un local à fioul, un local techniques et une cave.
Idéalement situé, sans perte de place.
A 500 mètres du futur métro ligne 1.
Rare sur le secteur.
A visiter rapidement.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge du vendeur : 560 000 E euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 195 indice E. Et GES 60 indice E. "Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1 190 E et 1 660 E par an. Prix moyens des énergies indexés au
01/01/2021 (abonnement compris)."
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr François BARROSO, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de CRETEIL sous le numéro 811 367 671, titulaire de la carte
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682458/maison-a_vendre-montreuil-93.php
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Appartement NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 30 m2
Surface séjour : 18 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Prix : 79000 €
Réf : 6505140 -

Description détaillée :
Nogent-sur-Marne secteur Val de Beauté. Opportunity vous propose uniquement pour des personnes en résidence de
SENIOR ou investisseur ...
Possibilité de louer l'appartement 1300 E / mois (Charges mensuel de 580 E / mois) !!
Dans une magnifique résidence de services "Les Hespérides", IDÉAL POUR PERSONNES SENIORS, Proximité
immédiate du RER A, Bois de Vincennes, commerces, banques, pharmacies, poste, mairie...
Un grand studio en rez-de-jardin dans un petit immeuble de 3 étages, d'une surface de 30,86 m² habitable.
Comprenant, une entrée sur une pièce principale donnant sur jardin, une cuisine et une salle de bain avec toilettes.
Une cave complète ce bien.
Présence du personnel 7jours sur 7, 24H/24.
Pour investisseur ou sénior.
Vous apprécierez l'emplacement de cet appartement, proche du restaurant, de l'accueil. La résidence se situe à 7
minutes à pied du centre ville
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 200 lots au total ne faisant
l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 580 euros par
mois soit 6 960 E euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix de vente avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge de l'acquéreur : 79 000 euros
Prix hors honoraires : 72 000 euros soit 9,72 % d'honoraires d'agence T.T.C.
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 319 indice E. Et GES 17 indice C.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 592 E par an. Prix moyens des énergies
indexés au 15/08/2015 (abonnement de 93 E compris)."
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Adame-mamadou Kamissoko, Agent
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 825 281 603, titulaire
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677620/appartement-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Commerce VINCENNES ( Val de Marne - 94 )
Surface : 35 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 82500 €
Réf : 7960049 -

Description détaillée :
Vincennes secteur Tourelle, Opportunity vous propose un fond de commerce d'une surface de 35m2, avec pas de porte
sur l'Avenue de Paris (rare).
- Bail 3/6/9 pour un loyer charge comprise et ttc de 1 600E
Idéalement situé proche des commerces et des transports (Métro ligne 1 - St Mandé Tourelle à 1 minute, BUS 325/ 56
et RER A - Vincennes),
il se compose de : d'une entrée avec coin salle d'attente et deux cabines
Aucuns travaux à prévoir pour le même type d'activité (massages).
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 82 500 euros
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673120/commerce-a_vendre-vincennes-94.php
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )
Surface : 29 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 315000 €
Réf : 5018272 -

Description détaillée :
Vincennes secteur Château Opportunity vous propose un appartement LOUER, idéal investisseur.
Une surface de 29,71 m2 situé au pied du métro Bérault et du RER A et proche de toutes commodités.
Au calme, situé au 3ème étage avec ascenseur.
Il se compose d'un salon et dune petite chambre sur cour(possible d'un studio), d'un coin cuisine ouverte sur un
dégagement, d'une salle d'eau avec toilette.
Il bénéficie d'une bonne exposition, d'une vue très dégagée et SANS VIS-A-VIS.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 122 lots au total ne faisant
l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 80 E par mois (soit 960 E annuel) déclaré par
le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 315 000 euros information d'affichage
énergétique sur ce bien: DPE D indice 212 et GES D indice 35.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15668479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15668479/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Local commercial AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 700 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 260000 €
Réf : 5116857 -

Description détaillée :
Aubervilliers secteur Centre Ville, Opportunity vous propose à 2 Min du futur métro (Ligne 12 " Mairie d'Aubervilliers"),
proche tous commerce et toutes commodités.
Vend un local commercial avec un bail 3/6/9 d'une surface de 700m², pour un loyer de 3000E/mois.
Rue passante, idéal bureaux, garage, centre....
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- Non soumis au DPE.
- Prix de vente avec honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. 220000E
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15653918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15653918/local_commercial-a_vendre-aubervilliers-93.php
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Maison CHAMPAUBERT ( Marne - 51 )
Surface : 127 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 142000 €
Réf : 7953218 -

Description détaillée :
Á 17 minutes de Montmirail et 30 minutes d'Epernay, sur la commune de Champaubert, à proximité de l'axe
Chalons/Meaux, Opportunity vous propose cette Maison de charme sur deux niveaux, d'une surface de 127 m²
habitable et d'un jardin clôturé de 191 m².
Elle se compose au RDC :
- Entrée donnant sur le séjour avec cuisine ouverte (à équiper) de 35m2.
- Un salon avec accès jardin de 16,40 m2.
- Un bureau/salle de jeux ou chambre de 12 m2 accès jardin, avec un escalier donnant accès à une pièce en
mezzanine, avec poutres apparentes, de 11,64 m2.
- Salle d'eau avec douche à l'italienne et toilettes.
À l'étage:
- Pièce palière de 6,80 m2,
- Deux chambres sous combles, une de 31,80 m2 et l'autre de 24,70 m2 avec belle hauteur sous plafond et poutres
apparentes,
- Une cave.
- Un atelier et un jardin clôturé de 191 m2.
Tout l'intérieur a été refait à neuf en 2021.
Façade avant a rafraichir pour finir de lui donner tout le charme de l'ancien.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 142 000 euros. Information d'affichage
énergétique sur ce bien: DPE E indice 291 et GES D indice 9 .
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Manuela Campos, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Meaux sous le numéro 912662723, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647570/maison-a_vendre-champaubert-51.php
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Maison MAREUIL-EN-BRIE ( Marne - 51 )
Surface : 127 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 142000 €
Réf : 7953219 -

Description détaillée :
Á 17 minutes de Montmirail et 30 minutes d'Epernay, sur la commune de Champaubert, à proximité de l'axe
Chalons/Meaux, Opportunity vous propose cette Maison de charme sur deux niveaux, d'une surface de 127 m²
habitable et d'un jardin clôturé de 191 m².
Elle se compose au RDC :
- Entrée donnant sur le séjour avec cuisine ouverte (à équiper) de 35m2.
- Un salon avec accès jardin de 16,40 m2.
- Un bureau/salle de jeux ou chambre de 12 m2 accès jardin, avec un escalier donnant accès à une pièce en
mezzanine, avec poutres apparentes, de 11,64 m2.
- Salle d'eau avec douche à l'italienne et toilettes.
À l'étage:
- Pièce palière de 6,80 m2,
- Deux chambres sous combles, une de 31,80 m2 et l'autre de 24,70 m2 avec belle hauteur sous plafond et poutres
apparentes,
- Une cave.
- Un atelier et un jardin clôturé de 191 m2.
Tout l'intérieur a été refait à neuf en 2021.
Façade avant a rafraichir pour finir de lui donner tout le charme de l'ancien.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 142 000 euros. Information d'affichage
énergétique sur ce bien: DPE E indice 291 et GES D indice 9 .
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Manuela Campos, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Meaux sous le numéro 912662723, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647569/maison-a_vendre-mareuil_en_brie-51.php
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
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Vente Immeuble FERTE-GAUCHER ( Seine et marne - 77 )
Surface : 155 m2
Prix : 195000 €
Réf : 7957739 -

Description détaillée :
La Ferté Gaucher, Opportunity vous propose :
Un immeuble d'une surface de 155 m2 habitables à deux pas du centre ville.
A quelques mètres à pied des commerces, des écoles et de la place du marché.
Composé de 2 lots:
Au rez-de-chaussée :
Un F3 de 56,75m2 comprenant :
- Une entrée directe sur séjour et cuisine ouverte aménagée,
- Une salle de douche avec toilette,
- Une chambre spacieuse,
- Une deuxième chambre.
- Une Grande terrasse de 80 m2
- Une dépendance, une cave et un grenier.
Accès privé.
Ce logement est actuellement loué en airbnb, libre de bail.
- Pour ce logement: DPE F indice 409 et GES: C 13.
Logement considéré comme énergivore
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: Entre 1680 E et 3900 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris )
Au 1er étage : un appartement de 5 pièces sur deux niveaux, d'une surface de 90,98 m2 comprenant :
-Une entrée directe sur une grande cuisine aménagée, avec coin repas,
-Un séjour,
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-Un dégagement,
-Un toilette
-Une salle de douche,
-Une chambre
- Un escalier donnant accès à l'étage avec :
-Un palier,
-Trois chambres.
A l'extérieur :
Un garage.
Une cave.
Accès privé.
Logement actuellement loué 690 E par mois.
Locataire sur place depuis 6 ans, loyers à jour.
Pas de charges de copropriété, tout a l'égout et compteurs individuels.
Pour ce logement: DPE G indice 466 et GES: C 15.
Logement considéré comme très énergivore
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: Entre 2860 E et 3900 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris )
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 195 000 euros.
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Manuela Campos, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribu
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647568/immeuble-a_vendre-ferte_gaucher-77.php
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Vente Terrain CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )
Surface : 430 m2
Prix : 90000 €
Réf : 7953018 -

Description détaillée :
Castelnau D'Estretefonds secteur Saint Rustice, Opportunity vous propose un terrain a bâtir d'une surface de 430m2,
idéalement situé à mi-chemin entre Toulouse et Montauban,
Situé sur les hauteurs, au calme avec une magnifique vue dégagée.
Vous avez la possibilité de construire une maison de 86 m² d'emprise au sol ou doubler la surface en R + 1.
A viabiliser.
Vous trouverez à proximité 2 écoles et un futur collège, les transports scolaires , un supermarché, de nombreux
commerces, la gare SNCF se situe à 3 min et proche des accès autoroutes Toulouse - Montauban.
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 90 000 euros
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647567/terrain-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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Vente Appartement VILLENEUVE-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )
Surface : 70 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 280000 €
Réf : 4723307 -

Description détaillée :
Villeneuve-le-Roi (94290) secteur Bord de l'Eau-Zone Industrielle, Opportunity vous propose à 10 Min du RER C,
proche de tous commerces et toute commodités, face à la Seine.
Un magnifique appartement 3 pièces d'une surface de 70m² habitables sans vis-à-vis et lumineux en duplex, sans
aucuns travaux à prévoir, comprenant:
- Une entrée, un salon, une cuisine ouverte et deux chambres, magnifique prestations
Calme et verdure.
Possible de place de parking .
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- Si vous êtes également vendeur, je suis à votre service pour une estimation offerte.
- La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 22 lots au total ne faisant
l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 165 euros par
mois soit 1 980 euros annuel déclaré par le vendeur.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 280 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE C indice 63 et GES C indice 14.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644213/appartement-a_vendre-villeneuve_le_roi-94.php
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Vente Appartement SAINT-MAURICE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 21 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 200000 €
Réf : 7948448 -

Description détaillée :
Saint-Maurice (94410) secteur Montgolfier.Opportunity vous propose un studio d'une surface de 21,04m2 Carrez.
Idéal investisseur(Vendu loué : 780E/mois), entièrement rénové et meublé, équipé à neuf, comprenant : une pièce de
vie, coin kitchenette, salle d'eau avec toilette .
Situé au 1er étage avec ascenseur.
A proximité de tous commerces et du bois de Vincennes. Proche bords de Marne.
Transports accessibles par bus (au pied du studio) ou RER A Joinville le Pont (10 min à pied).
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 9 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 108,33 E par mois (soit 1 300 E annuel) déclaré par
le vendeur.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 200 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPG 2!à indice E . Et GES ç indice B.
Logement considéré comme extrêmement peu performant.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
11/06/2021
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15640992
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15640992/appartement-a_vendre-saint_maurice-94.php
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Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )
Surface : 24 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 210000 €
Réf : 7948297 -

Description détaillée :
Charenton-Le-Pont (94220) secteur Liberté, Opportunity vous propose un appartement 2 pièces d'une surface de 24m2
habitable, situé en rez-de-chaussée sur cour, à 200 mètres du métro Liberté (ligne 8) et 50 mètres du bois de
Vincennes.
Il se compose d'une entrée, d'un séjour, d'une chambre d'une salle d'eau et toilettes, et d'un couloir qui relie le séjour et
la chambre dans lequel se situe la kitchenette (lavabo - plaque de cuisson électriques + espace pour le lave-linge).
Ce logement s'accompagne de 3 caves d'une superficie totale de 15m2 environ.
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 9 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 108,33 E par mois (soit 1 300 E annuel) déclaré par
le vendeur.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 210 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPG. 399 indice F . Et GES 12 indice C.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 630 E et 880 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 29/12/2022 (abonnement compris).
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15640991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15640991/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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Vente Appartement NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 69 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 430000 €
Réf : 7925202 -

Description détaillée :
Le Perreux-sur-Marne secteur Ledru Rollin, Opportunity vous propose à la limte de NOGENT SUR MARNE un
appartement de 3 pièces d'environ 69m2 habitable, entièrement rénové début 2020.
Composé d'une entrée, d 'un séjour donnant sur un balcon côté rue, d'une salle a mangé avec possibilité de transformer
2ème chambre. Une cuisine équipée et aménagée.
Une chambre aménagée avec dressing et rangements avec petit balcon donnant sur le Parc.
Une salle d'eau et des toilette indépendant.
Une cave d'environ 7m2.
Travaux de ravalement de façade côté rue réalisé fin 2022.
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 9 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 173,33 E par mois (soit 2 080 E annuel) déclaré par
le vendeur.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 430 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 287 indice E . Et GES 62 indice E.
Logement considéré comme extrêmement peu performant.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 310 E et 1 820 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 15/11/2022 (abonnement compris)."
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 25/78

OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633537/appartement-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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Vente Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )
Surface : 119 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 1050000 €
Réf : 7706260 -

Description détaillée :
Opportunity vous propose dans le Quartier Roublot / Carrefour Rigollots, un magnifique appartement F5 de 119,85 m2
loi Carrez et de 152,20m2 superficie habitable norme PMR, l'acronyme de « Personne à Mobilité Réduite», est un
«facteur clé au bien-être» et, BBC (Bâtiment Basse Consommation) édifié en 2022. Explosion Plein Sud, au 4e et
dernière étage, sans vis-à-vis avec 2 terrasses de 12,55 et 19,80 m2 livré en mai 2022
Dans un quartier dynamique et proche de toutes les commodités, écoles et commerces, Bois de Vincennes (à deux pas
de la future station métro Rigollots prolongement de la 1, Château de Vincennes / La Défense) dans une copropriété
très bien entretenu.
Il se compose en étoile, d'une entrée avec de nombreux placards, porte blindée, visiophone, 4 belle chambres avec
placards de 16,10m, 13,40m, 12,70m, 11,55m2 donnant sur une terrasse de 19,80m2 avec prise courant et robinet
d'eau, avec une vue imprenable sur la verdure.
Suivi de 2 toilettes séparées, 1 salle de bain de 5,30m2 double vasque, pare-douche spécifique, sèche-serviette à
thermostat, meuble de rangement, robinet thermostatique, 1 salle de douche, sèche-serviette à thermostat, grande
vasque.
Un très beau double séjour / Cuisine lumineux de 41,80 m2 avec le système de chauffage thermostatique à Gaz «
Haute Performance » programmable, donnant sur la terrasse ensoleillée de 12,55m2 avec prise courant et robinet
d'eau.
Appartement au plans parfait en retrait, parfaitement au calme équipé de nombreux placards, fibre optique, prises
internet et télé dans toutes les pièces, fenêtres en triple vitrage, la domotique avec volets électrique fermetures et
ouvertures centralisés, parquets dans toutes les pièces.
Chauffage à très faible consommation, 7 minutes de la gare Fontenay-sous-Bois RER A, Bus, au pied de l'appartement.
Vous avez également une belle piscine à 5 minutes de Vincennes, gymnase toutes activités, salle de sport, Bois de
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Vincennes, écoles maternelles, collèges, lycée,
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15629791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15629791/appartement-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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Vente Appartement NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 22 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Prix : 220000 €
Réf : 7942012 -

Description détaillée :
Nogent-sur-Marne. secteur Mairie , Opportunity vous propose un studio d'une surface de 22,80 m2 habitable.
Idéal pied à terre ou investisseur : un studio d'une surface de 22,80m2 situé au 3ème étage dans un immeuble récent.
Aménagée: une entrée, un salon avec balcon, une cuisine ( possible américaine, une salle d'eau et des toilette,.
Travaux à prévoir.
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 24 lots au total ne faisant
l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 130 euros par
mois sois 1 560 euros annuel déclaré par le vendeur.
- Prix de vente avec honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. 220 000 euros
Prix hors honoraires : 205 000 euros soit 7,32 % d'honoraires d'agence TTC.
- Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 231 et GES E indice 36.
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 410E et 590E par an.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15629790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15629790/appartement-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 88 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 935000 €
Réf : 7124128 -

Description détaillée :
Paris 19 ème limite Paris 20ème secteur Edith Piaf, Opportunity vous propose un magnifique et spacieux 3 pièces d'une
surface 88 m² habitable
Situé à proximité de la place GAMBETTA dans un immeuble bien entretenu et sécurisé avec deux balcons.
L'appartement est situé au 4ème étage avec ascenseur et un gardien dans la résidence.
Aménagée en: une entrée avec nombreux placards et un coin bureau, vous mènera vers un salon sur balcon et vue sur
jardin, une cuisine américaine entièrement aménagée et équipée avec un coin cellier.
Un autre dégagement vous mènera vers une salle d'eau avec douche italienne, d'un toilette séparé et deux chambres
dont une avec placard et toute les deux sur balcon.
Cet appartement vous propose de très belles prestations, des aménagements soignés et des matériaux de qualité.
Un emplacement de parking et une cave en sous sol, complètent le bien.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal(aux) situé dans une copropriété formant 132 lots au total ne faisant
l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 350 euros par
mois soit 4 200 euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 935 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE D indice 222 et GES D indice 32.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 247,50 et GES E indice 50.
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 400 E et 1 920 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 05/04/2022 (abonnement compris).
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
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mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spéci
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15629789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15629789/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement SAINT-MANDE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 88 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 935000 €
Réf : 7332137 -

Description détaillée :
Saint Mandé au porte de Paris 20ème secteur Edith Piaf, Opportunity vous propose un magnifique et spacieux 4 pièces
d'une surface 88 m² habitable
Situé à proximité de la place GAMBETTA dans un immeuble bien entretenu et sécurisé avec deux balcons.
L'appartement est situé au 4ème étage avec ascenseur et un gardien dans la résidence.
Aménagée en: une entrée avec nombreux placards et un coin bureau, vous mènera vers un salon et salle à manger sur
un balcon (vue sur jardin), une cuisine américaine entièrement aménagée et équipée avec un coin cellier (possible
d'une 3 ème chambre ).
Un autre dégagement vous mènera vers une salle d'eau avec douche italienne, d'un toilette séparé et deux chambres
dont une avec placard et toute les deux sur balcon.
Cet appartement vous propose de très belles prestations, des aménagements soignés et des matériaux de qualité.
Un emplacement de parking et une cave en sous sol, complètent le bien.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal(aux) situé dans une copropriété formant 132 lots au total ne faisant
l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 350 euros par
mois soit 4 200 euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 939 500 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE D indice 222 et GES D indice 32.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 247,50 et GES E indice 50.
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 400 E et 1 920 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 05/04/2022 (abonnement compris).
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La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobi
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15629788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15629788/appartement-a_vendre-saint_mande-94.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 33/78

OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 86 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 520000 €
Réf : 6916064 -

Description détaillée :
Paris limite Montreuil sous Bois, secteur Val de Fontenay, Opportunity vous propose un magnifique appartement d'une
surface habitable de 86m2, lumineux et calme, en duplex situé au sein d'une petite copropriété de 3 étages.
Il est composé:
Au 1 er étage, d'une entrée sur une cuisine ouverte et un double salon donnant sur une terrasse de 20 m² et des
toilettes avec lave main.
Au 2 ème étage, un dégagement sur deux chambres dont une avec salle d'eau et l'autre avec placard, une salle de bain
et des toilettes indépendantes.
Au 3 ème étage, un dégagement avec placard et une grande terrasse avec une magnifique vue dégagée .
Au sous sol, une place de parking.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 15 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 180 euros par mois soit
2 160 euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 520 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE B indice 55.3 et GES C indice 15.
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 548,42 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 15/08/2015 (abonnement compris).
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15629787
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15629787/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Location Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )
Surface : 62 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 120 €
Prix : 1780 €/mois
Réf : 7630780 -

Description détaillée :
Charenton-le-Pont secteur Liberté, Opportunity vous propose au pied du métro ligne 8, à 2 mn de tous les commerces
et des écoles, avec une salle de sport en bas de l'immeuble.
Un bel appartement situé au 4ème étage avec 2 ascenseurs, d'une surface de 62m2 habitable , exposition sud, calme,
parquet au sol, meublé et équipé.
Aménagé en: une entrée, un salon sur un balcon et terrasse avec une vue dégagée sur place de la coupole, nombreux
rangements.
Une cuisine meublée et equipée, une chambre à coucher avec vue dégagée, une salle de bains et des toilettes
séparés avec lave mains.
Loyer mensuel hors charges : 1660 E
Provisions mensuelles de charges locatives : 120 E avec régularisation en fin d'année.
Loyer mensuel charges comprises : 1780 E
Montant du dépôt de garantie : 3 320 E
Honoraires TTC à la charge du locataire : 930 E euros soit 15E/m² comprenant 12 E/m2 pour frais de dossier et 3E/m2
pour frais d'état des lieux.
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE:
412 indice F et GES: 13 indice C.
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 613 E.
Prix moyens des énergies indexés au 15/08/2015 (abonnement compris).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622394/appartement-location-charenton_le_pont-94.php
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Vente Maison FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )
Surface : 94 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 573900 €
Réf : 4516242 -

Description détaillée :
Fontenay-sous-Bois (94120) / Quartier des Rigollots.
Opportunity vous propose à deux pas de Vincennes, 14 minutes du métro ligne 1 "CHÂTEAU DE VINCENNES" et 13
minutes du RER A "Fontenay-sous-Bois", proche tous commerces
Une maison rénovée, d'une surface de 94,72 m² Habitable.
Comprenant:
EN REZ-DE-CHAUSSEE: Une chambre, un dressing, un bureau et une salle d'eau avec toilettes.
AU 1er ETAGE: Une entrée sur un séjour/ salle à manger avec une cuisine ouverte donnant sur une petite terrasse.
AU 2e ETAGE: Un dégagement, deux chambres et une salle d'eau avec toilettes.
Maison en excellent état (électricité, plomberie, toiture neuve, chaudière, fenêtre double vitrage, peinture...).
Calme, très lumineux.
Idéalement situé.
Rare sur le secteur.
A visiter rapidement.
Prix de vente avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge de l'acquéreur : 573 900 euros
Prix hors honoraires : 555 900 euros soit 3,24 % d'honoraires d'agence T.T.C.
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 230 indice D. Et GES 49 indice D.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1 440 E et 2 000 E par an. Prix
moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris)."
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr François BARROSO, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de CRETEIL sous le numéro 811 367 671, titulaire de la carte
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collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622393/maison-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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Vente Maison FERTE-GAUCHER ( Seine et marne - 77 )
Surface : 180 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 225000 €
Réf : 7104292 -

Description détaillée :
Maison 5 pièces de 180 m2
La Ferté-Gaucher à 5 minutes à pied du centre-Ville, Opportunity vous propose cette charmante Maison de Ville sur
deux niveaux d'une surface de 180 m² habitables. Une très belle terrasse sans aucun vis a vis, exposer sud
agréablement entourée de verdure, aménagée avec goût pour des longues après- midi et des belles soirées en
extérieur.
Au rez-de-chaussée:
- Grande entrée sur couloir, donnant sur une agréable et spacieuse pièce, avec sol en tomettes.
- Un salon avec cheminée ( 24m2 ),poutres apparentes, parquet et ses murs en pierre.
- Une salle a manger/parquetée ( 24m2 ).
- Une cuisine indépendante( 18m2 ) semi équipée, donnant sur une terrasse de 70m2 au calme et sans aucun vis a vis.
- Toilettes séparées avec lave mains.
- Une salle de bains avec accès à une grande buanderie, dans celle-ci la possibilité de terminer une salle d'eau
supplémentaire.
Au 1er étage:
- Palier de 25 m2 très lumineux.
- Trois chambres de 20 m2 chacune, nombreux placards de rangement.
- Une salle d'eau avec double vasque, douche a l'italienne et des toilettes.
- Une vraie cave en terre battue, accès par la terrasse plus un garage ( 35m2 ) qui complète cette belle maison.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 225 000 euros.
information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E 8 indice 258 et GES F indice 60 .
Montant estimé des dépenses annuelles énergie pour un usage standard 2960 E. Prix moyens des énergies indexés au
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15/08/2015 (abonnement compris).
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Manuela Campos, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Meaux sous le numéro 912662723, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622392/maison-a_vendre-ferte_gaucher-77.php
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Vente Maison DAMMARTIN-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 270 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 464000 €
Réf : 7931350 -

Description détaillée :
Dammartin en goelle limite Ermenonville limite Montagny Sainte Félicité (60950) Oise, 5 minutes du Plessis Belleville et
de Ermenonville, a 20 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle.
Opportunity vous propose cette belle demeure construite en 2005 sur 3 niveaux, d'une surface de 270 m2 habitable, aux
prestations soignées, et d'un terrain entièrement clôturé de 443 m².
Comprenant:
EN REZ-DE-CHAUSSÉE:
-Une grande entrée avec parquet.
-Un Double Séjour avec poêle a granulés, le tout en parquet.
-Une cuisine ouverte et équipé.
Un cellier.
-Un toilette.
-Une buanderie.
Au 1er étage:
-Une mezzanine en parquet.
-Trois chambres, donc une de 30 m2 en parquet, avec sa salle de bain et placards coulissants.
-Une salle d'eau avec toilette.
2ème étage
-Grande pièce open space.
-Une grande chambre.
-Une salle d'eau avec toilette.
Ce grand espace aux 2éme étage laisse de nombreuses possibilités.
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-Terrasse et barbecue sur l'arrière de la maison.
-Jardin privatif et bien entretenue.
-Une grande cour en béton donnant accès á l'entrée de la maison et espace parking.
Commune au calme et hors couloires aériens.
A visiter rapidement
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge du vendeur : 464 000 E euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE C indice 106 Et GES D indice 24. "Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard : 1912 E par an. Prix moyens des énergies indexés au 15/08/2015
(abonnement compris)."
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Manuela Campos, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Meaux sous le numéro 912662723, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622391/maison-a_vendre-dammartin_en_goele-77.php
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Vente Maison ERMENONVILLE ( Oise - 60 )
Surface : 270 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 464000 €
Réf : 7931360 -

Description détaillée :
Ermenonville limite Montagny Sainte Félicité (60950) Oise, 5 minutes du Plessis Belleville et de Ermenonville, a 20
minutes de l'aéroport Charles de Gaulle.
Opportunity vous propose cette belle demeure construite en 2005 sur 3 niveaux, d'une surface de 270 m2 habitable, aux
prestations soignées, et d'un terrain entièrement clôturé de 443 m².
Comprenant:
EN REZ-DE-CHAUSSÉE:
-Une grande entrée avec parquet.
-Un Double Séjour avec poêle a granulés, le tout en parquet.
-Une cuisine ouverte et équipé.
Un cellier.
-Un toilette.
-Une buanderie.
Au 1er étage:
-Une mezzanine en parquet.
-Trois chambres, donc une de 30 m2 en parquet, avec sa salle de bain et placards coulissants.
-Une salle d'eau avec toilette.
2ème étage
-Grande pièce open space.
-Une grande chambre.
-Une salle d'eau avec toilette.
Ce grand espace aux 2éme étage laisse de nombreuses possibilités.
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-Terrasse et barbecue sur l'arrière de la maison.
-Jardin privatif et bien entretenue.
-Une grande cour en béton donnant accès á l'entrée de la maison et espace parking.
Commune au calme et hors couloires aériens.
A visiter rapidement
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge du vendeur : 464 000 E euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE C indice 106 Et GES D indice 24. "Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard : 1912 E par an. Prix moyens des énergies indexés au 15/08/2015
(abonnement compris)."
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Manuela Campos, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Meaux sous le numéro 912662723, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622390/maison-a_vendre-ermenonville-60.php
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Vente Appartement NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 20 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Prix : 200000 €
Réf : 7617409 -

Description détaillée :
Boulogne Billancourt secteur nord, Opportunity vous propose un studio aménagée en: une entrée avec coin cuisine,
une pièce principale vue sur rue, une salle de bains et toilette séparé .
Chauffage individuelle électrique.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 12 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 46,77 euros par mois
soit 561.30 euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix de vente avec honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. 200 000 euros
Prix hors honoraires : 186 000 euros soit 7,53 % d'honoraires d'agence TTC.
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE G indice 444 et GES F indice 71.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622389/appartement-a_vendre-neuilly_sur_seine-92.php
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Vente Appartement PERREUX-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 69 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 430000 €
Réf : 7923481 -

Description détaillée :
NOGENT SUR MARNE limite Le Perreux-sur-Marne secteur Ledru Rollin, Opportunity vous propose à la limte de
NOGENT SUR MARNE un appartement de 3 pièces d'environ 69m2 habitable, entièrement rénové début 2020.
Composé d'une entrée, d 'un séjour donnant sur un balcon côté rue, d'une salle a mangé avec possibilité de transformer
2ème chambre. Une cuisine équipée et aménagée.
Une chambre aménagée avec dressing et rangements avec petit balcon donnant sur le Parc.
Une salle d'eau et des toilette indépendant.
Une cave d'environ 7m2.
Travaux de ravalement de façade côté rue réalisé fin 2022.
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 9 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 173,33 E par mois (soit 2 080 E annuel) déclaré par
le vendeur.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 430 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 287 indice E . Et GES 62 indice E.
Logement considéré comme extrêmement peu performant.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 310 E et 1 820 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 15/11/2022 (abonnement compris)."
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
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collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618116/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 77 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 860000 €
Réf : 7614955 -

Description détaillée :
Boulogne-Billancourt 92100 secteur Nord/Eglise, Opportunity vous propose dans un immeuble de charme années 1930,
ravalé en 2020 avec digicode et interphone, ascenseur et gardienne dans l'immeuble.
Un appartement 3/4 pièces d'une surface de 77m2 habitable, très lumineux avec moulures, entièrement rénové juillet
2022.
Aménagée en: une entrée avec grand placard + cellier avec étagères 2,23 m2, un double salon et salle à manger de 27
m2 sud, une cuisine semi-ouverte sur séjour 7,14 m2.
Une chambre 11,5 m2 avec grand placard miroir, une 2ème chambre 16 m2 avec placard et douche privative, une salle
d'eau 4,30 m2, un toilette séparés.
Les plus :
- porte blindée 5 points, le bien est complété d'une cave saine,
- chauffage collectif et eau froide individuel
- gardienne à demeure.
- Métro Rhin et Danube à 250 m, bus, tous commerces à proximité.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 32 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 350 euros par mois soit
4 200 euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix de vente avec honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. 860 000 euros
Prix hors honoraires : 820 000 euros soit 4,87 % d'honoraires d'agence TTC.
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE G indice 444 et GES F indice 71.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
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La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15611420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15611420/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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Vente Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )
Surface : 78 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 523000 €
Réf : 7240151 -

Description détaillée :
FONTENAY SOUS BOIS, limite Le Perreux-sur-Marne 94170 secteur Pont de Brie, Opportunity vous propose un bien
est situé dans une allée très calme à quelques pas des bords de Marne au niveau du pont de Bry, à 2 minutes à pied
d'un supermarché, à 15 min à pied du RER A (quelques minutes seulement en bus).
Le centre ville de Bry ou du Perreux est accessible en quelques minutes à pied également.
Un appartement atypique sur deux niveaux d'une surface de 78m2 habitable, agrémenté d'un jardin de 150m2 et deux
terrasses et une cave.
En 1er étage : une entrée sur une cuisine ouverte, un salon et une salle à manger, un débarras.
Trois grandes baies vitrées, très lumineux.
En Rez de chaussée : trois pièces chambres dont une salle d'eau et toilette et une salle de bain et toilette.
Une chambre comporte une baie vitrée et est très lumineuse sur une terrasse.
Dehors : deux portails d'accès (possibilité de garder deux véhicules) donnant sur une entrée dallée et un couloir en
gravier.
Un jardin privatif.
Une terrasse surélevée, sous laquelle est aménagée une cave, ainsi qu'une seconde terrasse.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 2 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 0 E par mois (soit 0 E annuel) déclaré par le
vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 523 000 euros information d'affichage
énergétique sur ce bien: DPE D indice 212 et GES D indice 35.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
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La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608665/appartement-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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Vente Appartement PERREUX-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 78 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 523000 €
Réf : 7240145 -

Description détaillée :
Le Perreux sur Marne limite Bry-sur-Marne 94170 secteur Pont de Brie, Opportunity vous propose un bien est situé
dans une allée très calme à quelques pas des bords de Marne au niveau du pont de Bry, à 2 minutes à pied d'un
supermarché, à 15 min à pied du RER A (quelques minutes seulement en bus).
Le centre ville de Bry ou du Perreux est accessible en quelques minutes à pied également.
Un appartement atypique sur deux niveaux d'une surface de 78m2 habitable, agrémenté d'un jardin de 150m2 et deux
terrasses et une cave.
En 1er étage : une entrée sur une cuisine ouverte, un salon et une salle à manger, un débarras.
Trois grandes baies vitrées, très lumineux.
En Rez de chaussée : trois pièces chambres dont une salle d'eau et toilette et une salle de bain et toilette.
Une chambre comporte une baie vitrée et est très lumineuse sur une terrasse.
Dehors : deux portails d'accès (possibilité de garder deux véhicules) donnant sur une entrée dallée et un couloir en
gravier.
Un jardin privatif.
Une terrasse surélevée, sous laquelle est aménagée une cave, ainsi qu'une seconde terrasse.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 2 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 0 E par mois (soit 0 E annuel) déclaré par le
vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 523 000 euros information d'affichage
énergétique sur ce bien: DPE D indice 212 et GES D indice 35.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
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La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 1
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608664/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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Vente Terrain MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 425 m2
Prix : 600000 €
Réf : 7917070 -

Description détaillée :
Montreuil 93100 Quartier BRANLY - BOISSIÈRE
Opportunity vous propose un terrain constructible plat de 425 m2, 37,67m X 8,43m. TVA REDUITE 5,5%
Possibilité de 153 m2 d'emprise au sol R+1+Combles.
PHOTO DE L'ANNONCE: il s'agit des lots numéro 2 et 4.
Idéalement situé proche toutes commodités, future ligne 11 métro et tramway.
6 minutes en bus de la mairie de Montreuil, proche Parcs de Montreau et des Beaumonts.
Libre de tous constructeurs.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge du vendeur :600 000 euros
Non soumis à DPE
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Clara Nascimento, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 849 780 788, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608663/terrain-a_vendre-montreuil-93.php
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Vente Appartement NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 56 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 499000 €
Réf : 4746954 -

Description détaillée :
Nogent sur Marne secteur Belle Gabrielle, Opportunity vous propose un emplacement exceptionnel.
En bordure du bois, dans une résidence de standing sécurisée avec gardien et digicode.
Il comprend un 3 un pièces d'une surface de 56 m² habitable avec balcon de 5 m² et une véranda de 10 m².
Situé au 4 ème et dernière étage avec ascenseur, calme et à proximité du rer A.
Au sous sol, une cave et possibilité de location de parking.
rare...
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 30 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 325 euros par mois soit
3 900 euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 499 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE G indice 374 et GES G indice 117.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 610 et 2 240E par an. Prix moyens
des énergies indexés au 16/16/2022 (abonnement compris)."
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604057/appartement-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 88 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 935000 €
Réf : 6787133 -

Description détaillée :
Paris 19 ème limite 20ème secteur Edith Piaf, Opportunity vous propose un magnifique et spacieux 4 pièces d'une
surface 88 m² habitable
Situé à proximité de la place GAMBETTA dans un immeuble bien entretenu et sécurisé avec deux balcons.
L'appartement est situé au 4ème étage avec ascenseur et un gardien dans la résidence.
Aménagée en: une entrée avec nombreux placards et un coin bureau, vous mènera vers un salon et salle à manger sur
un balcon (vue sur jardin), une cuisine américaine entièrement aménagée et équipée avec un coin cellier (possible
d'une 3 ème chambre ).
Un autre dégagement vous mènera vers une salle d'eau avec douche italienne, d'un toilette séparé et deux chambres
dont une avec placard et toute les deux sur balcon.
Cet appartement vous propose de très belles prestations, des aménagements soignés et des matériaux de qualité.
Un emplacement de parking et une cave en sous sol, complètent le bien.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal(aux) situé dans une copropriété formant 132 lots au total ne faisant
l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 350 euros par
mois soit 4 200 euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 935 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE D indice 222 et GES D indice 32.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 247,50 et GES E indice 50.
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 400 E et 1 920 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 05/04/2022 (abonnement compris).
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La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604056/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 88 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 935000 €
Réf : 7124133 -

Description détaillée :
Paris 11 ème limite Paris 20ème secteur Edith Piaf, Opportunity vous propose un magnifique et spacieux 3 pièces d'une
surface 88 m² habitable
Situé à proximité de la place GAMBETTA dans un immeuble bien entretenu et sécurisé avec deux balcons.
L'appartement est situé au 4ème étage avec ascenseur et un gardien dans la résidence.
Aménagée en: une entrée avec nombreux placards et un coin bureau, vous mènera vers un salon sur balcon et vue sur
jardin, une cuisine américaine entièrement aménagée et équipée avec un coin cellier.
Un autre dégagement vous mènera vers une salle d'eau avec douche italienne, d'un toilette séparé et deux chambres
dont une avec placard et toute les deux sur balcon.
Cet appartement vous propose de très belles prestations, des aménagements soignés et des matériaux de qualité.
Un emplacement de parking et une cave en sous sol, complètent le bien.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal(aux) situé dans une copropriété formant 132 lots au total ne faisant
l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 350 euros par
mois soit 4 200 euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 935 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE D indice 222 et GES D indice 32.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 247,50 et GES E indice 50.
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 400 E et 1 920 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 05/04/2022 (abonnement compris).
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
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mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spéci
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604055/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement DEAUVILLE ( Calvados - 14 )
Surface : 27 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 214900 €
Réf : 7910083 -

Description détaillée :
DEAUVILLE
OPPORTUNITY VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITÉ : CE SUPERBE STUDIO D'UNE SURFACE HABITABLE DE 27
M2. AVEC UN GRAND ET BEAU BALCON SUR JARDIN, SITUÉ A 100 MÈTRES DE LA PLAGE, DES PLANCHES ET
DE L'HOTEL ROYAL, DANS UNE RÉSIDENCE GRAND STANDING.
LE TOUT À QUELQUES MINUTES DES COMMERCES, CASINO, PISCINE OLYMPIQUE, CID...
Appartement en très bon état, prestations haut de gamme, dans une résidence grand standing avec gardien.
L'appartement très bien distribué, comporte une grande cuisine neuve et fonctionnelle, équipée de matériaux de qualité,
une belle salle de douche à l'italienne et wc, refaits à neuf aussi. Un grand séjour très lumineux avec baie vitrée tout du
long, donnant sur un beau balcon agréable, avec une vue dégagée sur jardin.
Le bien est en très bon état.
Une belle cave complète ce bien.
La présente annonce immobilière vise 2 lots principaux situés dans une copropriété formant 100 lots au total, faisant
l'objet d'aucune procédure en cours, et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 80 euros par
mois soit 960 euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 214900 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 309 indice E Et GES 9 indice B.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 560E et 800E par an. Prix moyens
des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris)."
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Bloch Stéphanie, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de CRÉTEIL sous le numéro 801 232 067, titulaire de la carte
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collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604053/appartement-a_vendre-deauville-14.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 120 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 790000 €
Réf : 1670618 -

Description détaillée :
Paris limite Montreuil sous Bois, secteur Croix de Chavaux Opportunity vous propose un appartement situé au 1er étage
avec ascenseur (type loft), d'une surface de 120m2 habitable et de 3,50m de hauteur sous plafond.
Calme, lumineux, dans le secteur très recherché du bas Montreuil, à moins de 5minutes du métro Croix de Chavaux et
de sa place du marché, à 12 minutes du RER Vincennes .
Dans une ancienne usine à tisser transformée en habitation, atelier, bureaux, bénéficiant d'un grand espace extérieur
sécurisé, avec un local à vélo, jardin et terrasse collective où enfants et parents de la copropriété ont plaisir à se
retrouver ...
En entrant vous trouverez une pièce de 75m2 , qui bénéficie d'une double exposition et dessert trois grandes pièces
servant actuellement de bureaux.Vous serez séduits par ses volumes très lumineux, ses grandes baies vitrées et son
calme.
Actuellement le loft sert à une société pour des bureaux, une habilitation pour une habitation est en cours, des plans en
3D avec devis pour un nouvel agencement sont proposés.
Bien rare, dans ce quartier très recherché, tant par le charme, de la copropriété que celui du loft, il séduira les familles
ou les professionnels voulant bénéficier d'un cadre exceptionnel.
Une place de parking est proposée en supplément.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 18 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant moyen de la quote-part du budget prévisionnel de 193 euros par mois soit
2 316 euros annuel déclaré par le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 795 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE D indice 184 et GES B indice 10.
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
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01/07/2021
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditor
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604052/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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Vente Immeuble CAUSSADE ( Tarn et garonne - 82 )
Surface : 304 m2
Nb pièces : 20 pièces
Prix : 220000 €
Réf : 4972295 -

Description détaillée :
Caussade secteur Centre Ville, Opportunity vous propose un MAGNIFIQUE IMMEUBLE DE RAPPORT
Emplacement n°1 pour cet immeuble de 6 appartements d'une surface de de 304 m².
Chaque appartements à une surface d'environ 50 à 60 m².
Au rez de chaussée sur cour et rue:
- un 3 pièces louer 380 E plus 15 E de charge
- un 2 pièces vendu libre
- un 3 pièces entièrement à refaire sur une grande cour et rue(possible d'un commerce).
Au 1 er étage
- un 2 pièces en duplex avec une chambre dans les comble, vendu libre.
- un 3 pièces sur cour et rue avec cuisine américaine et 2 chambres cote rue, vendu libre.
- un 3 pièces louer 350E plus 15 E de charge.
Cet ensemble immobilier possède tous les atouts pour de l'investissement locatif, très grand potentiel.
Loyers Annuels: 26 0000 euros possible
Beaucoup d'autres projets peuvent être envisagés.
TRES BELLE AFFAIRE...
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 220 000 euros
- Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE E indice 286 Et GES D indice 48
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021.
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- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604051/immeuble-a_vendre-caussade-82.php
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Vente Immeuble DECAZEVILLE ( Aveyron - 12 )
Prix : 180000 €
Réf : 6356003 -

Description détaillée :
Aveyron secteur Centre Ville, Opportunity vous propose un immeuble sur un terrain de 1 078 m2.
Idéal investisseur....
- Au rez de chaussée un commerce d'une surface de 140m2 loué 750E
- Au 1e étage, un Appartement d'une surface de 125m2 refait à neuf et vendu libre .
- Au 2e étage 125m2 vendu brut.
- Au 3ème étage 125m2 vendu brut.
Visite sur rendez vous.
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 180 000 euros
- Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE E indice 286 Et GES D indice 48
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021.
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604050/immeuble-a_vendre-decazeville-12.php
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Vente Immeuble AGEN-D'AVEYRON ( Aveyron - 12 )
Prix : 180000 €
Réf : 7915563 -

Description détaillée :
Aveyron secteur Centre Ville, Opportunity vous propose un immeuble sur un terrain de 1 078 m2.
Idéal investisseur....
- Au rez de chaussée un commerce d'une surface de 140m2 loué 750E
- Au 1e étage, un Appartement d'une surface de 125m2 refait à neuf et vendu libre .
- Au 2e étage 125m2 vendu brut.
- Au 3ème étage 125m2 vendu brut.
Visite sur rendez vous.
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 180 000 euros
- Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE E indice 286 Et GES D indice 48
DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021.
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604049/immeuble-a_vendre-agen_d_aveyron-12.php
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Vente Appartement ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 48 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 216000 €
Réf : 6859943 -

Description détaillée :
Roissy en Brie secteur centre à proximité de toutes les commodités et a 900 mètres de la gare RER E , Opportunity
vous propose un beau 3 pièces d'une surface de 48,84 m² habitable, avec balcon ou vous pourrez prendre vous repas
entièrement au calme.
L'appartement est situé au 1ème étage sans ascenseur.
Aménagé en: une entrée avec un placard, un double séjour avec balcon, une cuisine ouverte entièrement aménagée et
équipé, deux belles chambres avec coin bureau et placard, et une belle salle d'eau avec toilette suspendu.
Cet appartement vous propose des belles prestations soignées et des matériaux de qualité.
Un box fermé en sous-sol complète le bien.
La présente annonce immobilière vise 1 lot situé dans une copropriété formant 50 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant de 100 E charges par mois soit 1 200 euros annuel déclaré par le
vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence TTC inclus à la charge du vendeur: 216 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 254 et GES B indice 8 .
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: Entre 806 et 1090 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 08/10/2021 (abonnement compris).
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Manuela Campos, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Meaux sous le numéro 912662723, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15599816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15599816/appartement-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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Vente Appartement SAINT-MANDE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 20 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 155000 €
Réf : 7903035 -

Description détaillée :
Saint Mandé secteur Mairie, Opportunity vous propose un studio d'une surface de 20,70m2 habitable et 11,80 m2
carrez.
Emplacement exceptionnel, à 10 min à pieds du Metro Ligne 1 'Saint Mandé Tourelles', proche des commerces, du bois
et du marché, Rue Jean Mermoz.
Dans un bel immeuble ancien, situé au dernier étage, entièrement à refaire...
Appartement calme, lumineux, bien agencé et sans perte d'espace.
A visiter rapidement
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 20 lots au total ne faisant
l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 30 E par mois (soit 360 E annuel) déclaré par
le vendeur.
- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 155 000 euros
- Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 636,21 indice G . Et GES 21 indice C.
Logement considéré comme extrêmement peu performant.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 700 E et 2 330 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 08/03/2022 (abonnement compris)."
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595486/appartement-a_vendre-saint_mande-94.php
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Vente Local commercial PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 30 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 275000 €
Réf : 7904233 -

Description détaillée :
Paris 9ème secteur Notre Dame de Lorette, Opportunity vous propose des murs de boutique occupés.
Idéal investisseur ...
1 er boutique, 15m2 louer 490 E plus la taxe foncière et la 2 ème 15m2 également, louer 400E plus taxe foncière...
- Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
sera demandée avant chaque visite.
- Prix de vente avec honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. 275 000 euros
Prix hors honoraires : 255 000 euros soit 7,84 % d'honoraires d'agence TTC.
- La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595485/local_commercial-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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Vente Maison BOISLEUX-AU-MONT ( Pas de calais - 62 )
Surface : 170 m2
Surface terrain : 7500 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 690000 €
Réf : 7317249 -

Description détaillée :
Véritable coup de coeur, dans un écrin de verdure, au calme, proche de toutes les commodités et à proximité des axes
principaux et des transports : bus, gare, autoroute à proximité de la gare d'Arras 15 min en voiture et 18 min du Golf
d'Arras.
Opportunity vous propose en exclusivité, A Boisleux-au-Mont (62580) secteur Mairie, une superbe maison
contemporaine de plain pied, d'une surface habitable totale de 170 m².
Construite en 2020 avec des matériaux de qualité, dans l'ancien parc du château de Boisleux-au-Mont.
Elle se compose d'un hall d'entrée avec rangement, d'une cuisine entièrement aménagée et équipée avec ilot centrale
ouverte sur séjour et le double salon offrant de beaux volumes, accès directs sur les grandes terrasses.
Une buanderie entièrement aménagée avec porte fenêtre donnant sur la terrasse, deux chambres dont une avec
placard.
Une salle d'eau avec porte fenêtre ouvrant sur le parc, une toilette séparée avec lave-mains.
Une suite avec dressing, salle d'eau avec double vasques et toilette et le tout avec une magnifique vue sur le parc.
Chauffage sol pompe à chaleur alarme, portail électrique, volets électrique le tout domotisé contrôlable à distance.
Adoucisseur d'eau, fibre, terrain clos.
A l'extérieur :
Vastes terrasses avec une magnifique exposition, un grand abri avec coin barbecue, jardin et parc arboré de 7500m².
Un garage de 20 m², grand parking, une dépendance à l'extrémité du parc.
Cette maison est idéale pour le télétravail.
Coup de coeur assuré, à visiter sans tarder!!
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 690 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 27 indice A et GES 1 indice A.
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DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le
01/07/2021
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591218/maison-a_vendre-boisleux_au_mont-62.php
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Vente Terrain MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 209 m2
Prix : 329000 €
Réf : 6029369 -

Description détaillée :
Montreuil 93100 Quartier Branly - Boissière
Opportunity vous propose un terrain constructible plat de 209 m2, 18,16m X 8,43m. TVA REDUITE 5,5%
Possibilité de 82 m2 d'emprise au sol R+1+Combles, soit de 160 m2 à 200m2 habitables une place de stationnement.
Idéalement situé proche toutes commodités, future ligne 11 métro et tramway.
6 minutes en bus de la mairie de Montreuil, proche Parcs de Montreau et des Beaumonts.
Possibilité de vente d'autres parcelles adjacentes.
Libre de tous constructeurs.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge du vendeur :329 000 euros
Non soumis à DPE.
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Clara Nascimento, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 849 780 788, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580179/terrain-a_vendre-montreuil-93.php
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Vente Local commercial PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 55 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 130000 €
Réf : 7757331 -

Description détaillée :
PARIS 2e arrondissement, en plein c?ur de la capitale.
OPPORTUNITY vous propose un fonds de commerce de 55 m² situé en plein c?ur de Paris.
Il est composé d'une grande pièce scindée en deux espaces, cuisine et dégustation ainsi que d'un bureau et une
réserve.
Cette activité est développée depuis 20 ans avec un fichier clients conséquent : particuliers, familles, entreprises,
institutionnel, cible internationale.
Le team-building ou cohésion de groupe à travers la gastronomie française est une activité porteuse et tendance. Sa
situation géographique en plein c?ur de Paris constitue également un atout majeur.
L'atelier est dotée de tous les équipements nécessaires à cette activité ainsi que d'une grande table pour recevoir les
hôtes. Belle lumière du jour avec notamment une grande hauteur sous plafond de 3,80 m avec ses 3 ouvertures double
fenêtre sur cour. Présence d'une climatisation réversible. Toilettes.
La copropriété est de grand standing, avec un très beau porche et une cour accueillante. Le local est situé au 2e étage
sur 5 sans ascenseur. Escalier en colimaçon impressionnant.
Le quartier est très emblématique de notre capitale. Il est situé à proximité de toutes les commodités. Métros et. parking
auto à proximité
Prix du fonds avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 130.00 euros .
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Monsieur Edouard Laporte, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 453 988 602, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société Opportunity.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574971
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574971/local_commercial-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )
Surface : 43 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 380000 €
Réf : 667172 -

Description détaillée :
Vincennes, secteur rue Crébillon, Opportunity vous propose en EXCLUSIVITE dans immeuble en brique situé au 5 ème
et dernier étage sans asc.
Un appartement agréable de 3 pièces d'une surface habitable 43,20m2 comprenant:
- Une entrée en étoile et ouverte sur la cuisine, un séjour avec vue sur rue et au calme, une chambre sur rue et une
2ème sur jardin (petite) , la cuisine ouverte est équipée, aménagée avec placards, une salle d eau avec toilette.
Au sous sol une cave avec prise de courant.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 20 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 126,66 E par mois (soit 1 520 E annuel) déclaré
par le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 380 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 636,21 indice G . Et GES 21 indice C.
Logement considéré comme extrêmement peu performant.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 700 E et 2 330 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 08/03/2022 (abonnement compris)."
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566351/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 43 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 380000 €
Réf : 7229730 -

Description détaillée :
Montreuil sous Bois limite Vincennes, secteur rue Crébillon, Opportunity vous propose en EXCLUSIVITE dans
immeuble en brique situé au 5 ème et dernier étage sans asc.
Un appartement agréable de 3 pièces d'une surface habitable 43,20m2 comprenant:
- Une entrée en étoile et ouverte sur la cuisine, un séjour avec vue sur rue et au calme, une chambre sur rue et une
2ème sur jardin (petite) , la cuisine ouverte est équipée, aménagée avec placards, une salle d eau avec toilette.
Au sous sol une cave avec prise de courant.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 20 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 126,66 E par mois (soit 1 520 E annuel) déclaré
par le vendeur.
Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 380 000 euros
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 636,21 indice G . Et GES 21 indice C.
Logement considéré comme extrêmement peu performant.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 700 E et 2 330 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 08/03/2022 (abonnement compris)."
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566350/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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Vente Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )
Surface : 43 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 380000 €
Réf : 7518792 -

Description détaillée :
Fontenay sous Bois limite Vincennes, secteur rue Crébillon, Opportunity vous propose en EXCLUSIVITE dans
immeuble en brique situé au 5 ème et dernier étage sans asc.
Un appartement agréable de 3 pièces d'une surface habitable 43,20m2 comprenant:
- Une entrée en étoile et ouverte sur la cuisine, un séjour avec vue sur rue et au calme, une chambre sur rue et une
2ème sur jardin (petite) , la cuisine ouverte est équipée, aménagée avec placards, une salle d eau avec toilette.
Au sous sol une cave avec prise de courant.
La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 10 lots au total ne faisant l'objet
d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 126,66 E par mois (soit 1 520 E annuel) déclaré
par le vendeur.
Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 636,21 indice G . Et GES 21 indice C.
Logement considéré comme extrêmement peu performant.
"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 700 E et 2 330 E par an.
Prix moyens des énergies indexés au 08/03/2022 (abonnement compris)."
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine Chiche, Agent Commercial
mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566349/appartement-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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OPPORTUNITY
3 Bis Rue De Montreuil
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.98.10.10
E-Mail : vincennes@agencesopportunity.com

Vente Loft/Atelier PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 55 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 130000 €
Réf : 7757343 -

Description détaillée :
PARIS 2e arrondissement.
OPPORTUNITY vous propose un fonds de commerce de 55 m² situé en plein c?ur de Paris.
Il est composé d'une grande pièce scindée en deux espaces, cuisine et dégustation ainsi que d'un bureau et d'une
réserve.
Cette activité est développée depuis 20 ans avec un fichier clients conséquent : particuliers, familles, entreprises,
institutionnel, cible internationale.
Le team-building ou cohésion de groupe à travers la gastronomie française est une activité porteuse et tendance. Sa
situation géographique au centre de Paris constitue également un atout majeur.
L'atelier est doté de tous les équipements nécessaires à cette activité ainsi que d'une grande table pour recevoir les
hôtes. Belle lumière du jour avec notamment une grande hauteur sous plafond de 3,80 m avec ses 3 ouvertures double
fenêtre sur cour. Présence d'une climatisation réversible.
La copropriété est de grand standing, avec un très beau porche et une cour accueillante. Le local est situé au 2e étage
sur 5 sans ascenseur. Escalier en colimaçon impressionnant.
Le quartier est très emblématique de notre capitale. Il est situé à proximité de toutes les commodités. Métros et parking
à proximité
Prix du fonds avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 130.00 euros.
La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Monsieur Edouard Laporte, Agent
Commercial mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des
Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 453 988 602, titulaire de la carte
collaborateur pour le compte de la société Opportunity.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566348
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566348/atelier-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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