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OPPORTUNITY

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

Vente Immeuble FERTE-GAUCHER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 155 m2

Prix : 179000 €

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 : 179 000 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°16243374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243374/immeuble-a_vendre-ferte_gaucher-77.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 FERTE-GAUCHER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 155 m2

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 7636887 - 

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 : 179 000 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°16243373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243373/maison-a_vendre-ferte_gaucher-77.php
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OPPORTUNITY

 3 Bis Rue De Montreuil
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Tel : 01.43.98.10.10
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Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 546000 €

Réf : 82610068 - 

Description détaillée : 

Opportunity vous propose un magnifique appartement 3 pièces d'une surface habitable de 64,79 m2 au 5e étage/9, très

lumineux sans vis-à-vis proche des écoles, des commerces.

Il se compose d'une entrée 6,46 m2, porte blindée, une cuisine équipée de 7,38 m2 donnant accès au balcon, un séjour

clair de 22,43 m2 exposition Est-Sud, ouvrant sur le balcon de 8,75 m2, dégagement, 2 belles chambres 10,47 et

11,24m2, une salle de bains et une toilette séparée, ainsi une cave de 2,19m2 et un emplacement numéroté au -1.

L'appartement est dans un état impeccable avec vue impressionnante sur le jardin et la ville.

Près de la mairie, proche de toutes les commodités, écoles et commerces, il a de multiples atouts et profite de

l'animation et des facilités quotidiennes d'une adresse du centre-ville.

Édifié sur 9 étages, dans une belle résidence de 2003, très bien conçu, agréable et pratique à vivre, parquet dans toutes

les pièces, double vitrage.

Chauffage électrique, faible consommation (691E sur 10 mois pour un couple + un enfant), charges 214,40 E/mois

(appartement 194,42E + 19,98E parking).

Taxe foncière 860 E/an.

L'accès aux halls de la résidence contrôlés par digicode et ascenseur par un Vigik.

TRANSPORT :

Train, métro, RER, bus, Autolib'... Les transports en commun sont nombreux à Courbevoie pour circuler au sein de la

ville ou rejoindre la capitale en quelques minutes !

Côté Train SNCF :

Ligne L : deux stations à Courbevoie : « Gare de Courbevoie » et « Bécon-les-Bruyères »

Distance de Paris : environ 10 minutes

Fréquence des trains : un train toutes les 15 minutes environ
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Côté Métro :

Les stations de métro les plus proches de Courbevoie sont :

Ligne 3 : Pont de Levallois (distance de Paris : entre 5 et 10 minutes)

Ligne 1 : Pont de Neuilly, Esplanade de la Défense, La Défense (environ 7 minutes)

Fréquence des trains : un métro toutes les 3 minutes environ

Côté RER :

Ligne A, station « La Défense Grande Arche »

Distance de Paris : environ 5 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238227/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 Local commercial MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 100000 €

Réf : 82591470 - 

Description détaillée : 

Montauban 82000 secteur Eurythmie et quartier Pomponne, Opportunity vous propose un local commercial à 2 minutes

du centre ville et de toutes commodités d'une superficie de 113m2 loi Carrez .Très belle affaire pour investisseur,

possibilité de louer à 900 E de loyer mensuel charges comprises .

La superficie de ce local est composée d'un Rez de chaussée de 43 m2 pour la partie Bureau .Un sous sol d'une

superficie de 70 M2 avec 1,82 M de hauteur plafond , idéal pour remiser de la marchandise ou du matériel car l'endroit

est sain et ne souffre d'aucune humidité.

Un escalier en colimaçon pour accéder au sous-sol avec lavabo et cabinet Toilette . Une cloison en briquette "non

porteuse" divise les espaces, mais tous aménagements et travaux sont possibles. Le local est équipé d'un climatiseur.

Excellente visibilité avec une belle enseigne possible.

- 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 :

  100 000 euros.

- Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE classe E indice 231 et GES

  classe E indice 36 : 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°16238226
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238226/local_commercial-a_vendre-montauban-82.php
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OPPORTUNITY

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

Location Appartement NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 668339 - 

Description détaillée : 

Nogent-sur-Marne secteur Baltard, à 5 minutes à pied de la gare RER A et des commerces, 1 min des bords de Marne.

Dans une petite rue à sens unique, au calme, Opportunity vous propose un 2 pièces en location vide d'une surface

d'une surface de 27.60 m² habitable, cet appartement est traversant,  lumineux et totalement au calme.

Vous disposerez de deux belles pièces aménagée en: une entrée sur salon et coin cuisine, une chambre de 12 m² avec

vue sur jardin et une salle d'eau avec toilettes, une cave.

Localisation idéale, face à la Corniche.

Loyer : 750 euros hors charges par mois + provisions de charges locatives de 40 euros par mois avec régularisation en

fin d'année, soit un total de : 790 euros par mois charges comprises.

Dépôt de garantie : 750 euros.

Honoraires TTC à la charge du locataire : 414 euros (soit 15 euros/m²) comprenant 12 euros TTC/m² pour frais de

dossier et 3 euros TTC/m² pour état des lieux.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE E indice 272 Et GES B indice 8

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 424 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 Marie-José Da Cunha, salariée pour

le compte de la société OPPORTUNITY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238225/appartement-location-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 Terrain NEGREPELISSE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 3500 m2

Prix : 120000 €

Réf : 5478005 - 

Description détaillée : 

Nègrepelisse. Opportunity vous propose un terrain à bâtir d'environ 3500m2.

Ce terrain est plat, non viabilisé, tous les réseaux à proximité, pas de tout à l'égout donc il faut prévoir un

assainissement autonome type micro station.

Situé à proximité du village, il est idéalement placé, avec une facade de 60 m et une profondeur de 46 m.

Ce terrain clôturé est situé dans un quartier calme.

- 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 : 120 000 euros.

- Information d'affichage énergétique sur ce bien : NON SOUMIS AU DPE

- 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°16198843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198843/terrain-a_vendre-negrepelisse-82.php

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

Page 10/79

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198843/terrain-a_vendre-negrepelisse-82.php
http://www.repimmo.com


OPPORTUNITY

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

Vente Maison POMMEVIC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 340000 €

Réf : 82559658 - 

Description détaillée : 

Pommevic (82400) secteur Village, Opportunity vous propose une maison en pierre d'une surface total de 360m2

habitable.

Composée de trois appartements de 4 pièces sur une parcelle de 1 000 m² environ à proximité de Valence d'Agen avec

des commerces de proximités ..

- 1er maison au Rez de chaussée coté rue d'une surface de 125m2, aménagée en: entrée sur une grande terrasse, un

double salon et sa cuisine américaine, trois chambre, une salle d'eau avec toilette et fenêtre, un toilette séparé, un

cellier( idéal pour un bureau), louer  670E

- 2 ème maison coté jardin d'une surface de 125 m2, aménagée en: entrée sur une grande terrasse et la jouissance

500m2 de jardin, un double salon et sa cuisine américaine, trois chambre, une salle d'eau avec toilette et fenêtre, un

toilette séparé, louer 670E

- 3 ème maison en duplex d'une surface de 112m2, aménagée en: entrée sur une grand salon et sa cuisine américaine,

un cellier, un toilette.

A l'étage, trois chambre, une salle d'eau avec toilette et fenêtre, un toilette séparé, un dressing, louer 650E

A VISITER SANS TARDER ..

- 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 : 335 000 euros

- Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 231 et GES E indice 36.

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 Madame Sandrine Chiche
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OPPORTUNITY

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

Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198842/maison-a_vendre-pommevic-82.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 GOLFECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1375 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 5887366 - 

Description détaillée : 

Golfech secteur centre ville. Opportunity vous propose cette charmante maison  d'une surface de 170 m² habitable sur

un terrain de 1 375 m² clôturé avec double terrasses.

La maison est composée d'une entrée en étoile, d'un double salon, d'une cuisine avec coin repas et ouverte sur une

terrasse, une chambre, une salle d'eau avec coin toilette.

Au 1 er étage, un dégagement sur 3 chambres dont une sur terrasse, une salle de bains.

Un garage et une grande salle de 45m²

Idéale pour une famille, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou pour convenir d'une éventuelle visite.

Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 270 000 euros

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE E indice 282 et GES E indice 68.

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°16198841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198841/maison-a_vendre-golfech-82.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 Immeuble POMMEVIC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 360 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 340000 €

Réf : 82559699 - 

Description détaillée : 

Pommevic (82400) secteur Village, Opportunity vous propose une maison en pierre d'une surface total de 360m2

habitable.

Composée de trois appartements de 4 pièces sur une parcelle de 1 000 m² environ à proximité de Valence d'Agen avec

des commerces de proximités ..

- 1er maison au Rez de chaussée coté rue d'une surface de 125m2, aménagée en: entrée sur une grande terrasse, un

double salon et sa cuisine américaine, trois chambre, une salle d'eau avec toilette et fenêtre, un toilette séparé, un

cellier( idéal pour un bureau), louer 670E

- 2 ème maison coté jardin d'une surface de 125 m2, aménagée en: entrée sur une grande terrasse et la jouissance

500m2 de jardin, un double salon et sa cuisine américaine, trois chambre, une salle d'eau avec toilette et fenêtre, un

toilette séparé, louer 670E

- 3 ème maison en duplex d'une surface de 112m2, aménagée en: entrée sur une grand salon et sa cuisine américaine,

un cellier, un toilette.

A l'étage, trois chambre, une salle d'eau avec toilette et fenêtre, un toilette séparé, un dressing, louer 650E

A VISITER SANS TARDER .

- 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 : 335 000 euros

- Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 231 et GES E indice 36.

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 Madame Sandrine Chiche

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

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

Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198840/immeuble-a_vendre-pommevic-82.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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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 CAYRAC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 82559722 - 

Description détaillée : 

Cayrac (82440), Opportunity vous propose une maison d'une surface de 80m2 habitable, sur un terrain de 2 000 m2, à

la campagne.

A 12mn de l'entrée de Montauban, 8mn de l'entrée de Caussade, 40mn de Toulouse.

Située au calme, mais non loin des grands axes.

L'école primaire est toute proche, ainsi que les commerces qui sont à moins de 4 mn (Albias ou Réalville).

Aménagée en : une entrée sur salon avec accès à une terrasse, vue sur jardin( sans vis à vis).

Une cuisine américaine et équipée, un dégagement avec deux chambres de chaque cote de la salle d'eau avec fenêtre.

Un toilette et un garage de 10 m2.

- 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 : 195 000 euros

- Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 231 et GES E indice 36.

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 Madame Sandrine Chiche

Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du

Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198839/maison-a_vendre-cayrac-82.php

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

Page 16/79

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198839/maison-a_vendre-cayrac-82.php
http://www.repimmo.com


OPPORTUNITY

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

Location Appartement VILLENEUVE-LA-GARENNE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 96 €

Prix : 1396 €/mois

Réf : 82554661 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITY vous propose en location MEUBLE, un très bel appartement de 3 pièces de 63,52 m2 habitables

disposé en étoile, composé d'une entrée, un grand séjour et une cuisine séparée meublée et équipée, avec un balcon

de 4,91m2 donnant sur cour intérieur sans vis-à-vis, deux chambres, une salle de bains, un toilette séparé, double

vitrage, nombreux placards, climatisation chaud/froid.

Belle résidence très bien entretenue de 1990 au 1er étage sur 4, avec ascenseur, porte blindée, Vigik/code et

interphone/Visiophone.

A proximité des écoles et commerces, transport à proximité : Tramway T1, Bus 177 et 137, Gare de Saint-Denis et,

ainsi qu'à 5 mn en voiture du RER C gare de Gennevilliers.

Chauffage et eau chaude en individuel électrique.

Loyer mensuel hors charges : 1300 E

Provisions De charges locatives de : 96E/mois avec régularisation en fin d'année, soit :

Loyer mensuel charges comprises : 1396 E

Montant du dépôt de Garantie : 2 600 E

LUMINEUX ET SANS VIS A VIS

Un emplacement de parking numéroté complète ce bien

Libre de suite !

Honoraires TTC à la charge du locataire : 952,80 Euros soit 15 euros/m² comprenant, 12E/m2 pour frais de dossier et

3E/m2 pour frais d'état des lieux.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE D indice 185. Et GES A indice 5.

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 730 E et 1 070 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris)."

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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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 M. Alexandre SADAT, 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 842 882 813, titulaire de la carte

collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193035/appartement-location-villeneuve_la_garenne-92.php

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

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

Vente Terrain MONTECH ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 2002 m2

Prix : 220000 €

Réf : 5226003 - 

Description détaillée : 

Montech secteur Saint Blaise, Opportunity vous propose à 5 minutes de Montauban, 30 mn de Toulouse et proche du

centre.

Situé, à proximité des commerces,  médecins, groupes scolaires, collège et lycée.

Ce terrain est plat, d'une surface de 2 002 m2 vendu d'un seul tenant, viabilisé raccordé au tout à l'égout, eaux pluviales

et adduction d'eau potables, reste l'électricités et téléphone à votre charge.

La surface plancher autorisée au sol 700 m2 env .

Il saura vous séduire par son environnement calme.

- Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

- 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.

- rix de vente avec honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. 220 000 euros

Prix hors honoraires : 200 000 euros soit 10 % d'honoraires d'agence TTC.

- Information d'affichage énergétique sur ce bien : NON SOUMIS AU DPE

- 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°16188011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188011/terrain-a_vendre-montech-82.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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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 FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 720000 €

Réf : 3193633 - 

Description détaillée : 

Fontenay sous Bois dans le secteur des Parapluie, Opportunity vous propose en plein c?ur des rigolos face à

Vincennes.

Au pied des commerces et des écoles, à 15 minutes du RER et du marché Diderot (Vincennes), découvrez cette

maison d'une surface de 95 m² habitable avec double exposition et sans vis à vis .

Sur un terrain de 150 m².

Entièrement refaite a neuf, comprenant une entrée sur un salon avec un accès à une terrasse de 15m2, une cuisine

ouverte avec une autre terrasse de 10 m2 coté jardin.

Au 1 er étage deux chambres, une salle d'eau avec toilette.

En rez de jardin deux possibilités un appartement  de deux pièces ou un bureau indépendant ...

Rare

Rare sur le secteur ! A voir absolument !

- 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 : 720 000 euros

- Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 303 et GES E indice 63.

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.

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

Page 20/79

http://www.repimmo.com


OPPORTUNITY

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170494/maison-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 Commerce PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 264000 €

Réf : 82513683 - 

Description détaillée : 

Opportunity vous propose :

rue du Temple - un local à usage de dépôt en plein c?ur du Marais.

Réunion de 2 lots pour une superficie de 23 m², avec 2 accès sécurisés.

Rdc sur cour, très calme, belle hauteur sous plafond avec ses verrières.

Local entièrement rénové.

Très lumineux, avec mezzanine.

Carreaux de ciment au sol, l'ensemble est très clair et fonctionnel pour un stockage optimisé Paris 3ème.

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 2 lots principaux 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 85 euros par

mois soit 1.020 euros annuel déclaré par le vendeur.

Rentabilité brute 5,90% pour investisseur / location.

Prix de vente avec honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur : 264. 000 euros.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE G indice 983 Et GES D indice 33.

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°16170493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170493/commerce-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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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 PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 290000 €

Réf : 6552406 - 

Description détaillée : 

Paris (75018) secteur des Abesses, Opportunity vous propose dans un emplacement N° 1, un studio d'une surface de

22 m² habitable situé en rez de jardin sur cour arborée.

Au calme et sans vis à vis, aménagée en: une entrée sur la pièce de vie, un coin cuisine, une salle d'eau, toilettes.

Double vitrage, porte blindée, en parfait état.

- 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(aux) situé dans une copropriété formant 17 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 120 euros

trimestriel soit 1 440 euros annuel déclaré par le vendeur.

- Prix de vente avec honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. 225 000 euros

Prix hors honoraires : 215 000 euros soit 4,65,% d'honoraires d'agence TTC.

- Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE D indice 213 et GES E indice 43.

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°16165449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165449/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.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 CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 660000 €

Réf : 82226595 - 

Description détaillée : 

Charenton secteur Bois, Opportunity vous propose un appartement Avenue-de Gravelle .

- A 30 mètres du Bois de Vincennes, à 4 minutes à pied du tramway T3 ainsi que le métro "Liberté" (Ligne 8), à

proximité immédiate des bus 111 ou 77 (desservant Cour Saint Emilion ou la Gare de Lyon en 10 min).

- A 5 mns à pied des commerces, marchés, restaurants.

- Situé au 3ème étage avec ascenseur d'une belle copropriété sécurisée des années 1948.

Vous trouverez un magnifique 3 pièces style LOFT d'une surface de 69,74 m2 habitable loi Carrez, donnant sur cour

avec une vue dégagée.

Entièrement refait à neuf avec goût il y a 2 ans.

Il est constitué d'une entrée avec rangements, desservant une salle d'eau avec douche à l'italienne et un toilette séparé,

une première grande chambre avec dressing, un grand séjour de plus de 40 m2 environ avec une cuisine ouverte,

entièrement équipée avec son îlot central, enfin une troisième pièce pouvant servir de seconde chambre ou de bureau.

Une cave complète ce bien.

- Cet appartement vous séduira par sa LUMINOSITE incroyable avec sa triple exposition (Sud / Est / Ouest),

nombreuses portes fenêtres avec leur petits balconnets.

- Son CALME, ses matériaux de qualités, l'optimisation des espaces et vous n'avez plus qu'à poser vos valises car il n'y

a AUCUN TRAVAUX A PREVOIR.

- Contactez Nous pour répondre à toutes vos questions ou organiser une visite pour votre prochain coup de c?ur!

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 190 E par mois soit 2

280 E annuel déclaré par le vendeur.

Prix de vente avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge du vendeur 660 000 euros.
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OPPORTUNITY

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

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE F indice 348 et GES C indice 11.

"Montant estimé des dépenses annuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161060/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-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 Immeuble LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 295000 €

Réf : 7352976 - 

Description détaillée : 

Livry Gargan 93190 Quartier Chanzy

Opportunity vous propose murs commerciaux occupés 100 m2 Tramway T4 à 200 mètres et à deux pas de toutes

commodités .

Idéal investisseurs, quartier très recherché de Chanzy.

Un pavillon composé d'un rez-de-chaussée divisé en boutique, arrière-boutique, cellier, toilettes.

À l'étage une cuisine, deux pièces, salle d'eau et un grenier dans les combles.

Actuellement transformé en salon de coiffure au rez-de-chaussée et cabines d'esthétique à l'étage.

Loyer : 1300 E mensuels non soumis à TVA, bail de 9 ans signé le 1 Février 2016.

Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge du vendeur : 295 000 euros

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE E indice 301 et GES F indice 85.

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 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 849780788, titulaire de la carte

collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155997/immeuble-a_vendre-livry_gargan-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 Prestige SAINT-VINCENT-LESPINASSE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1379 m2

Surface terrain : 31912 m2

Nb pièces : 19 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 620000 €

Réf : 7121173 - 

Description détaillée : 

Saint-Vincent-Lespinasse, Opportunity vous propose une bâtisses moyenâgeuses comprenant un complexe en activité

de Gîtes, chambre d'hôtes et table d'hôtes labellisés Gîte de France et Bienvenue à la Ferme, sur 3ha 20 de terrain.

Idéal pour deux familles.

Il comprend quatre gîtes d'une capacité de 2 à 8 personnes et 2 chambres d'hôtes familiales de 2 à 7 personnes

(capacité totale 32 personnes), salle d'une capacité de 30 personnes avec cheminée et four à pain.

Nombreuses dépendances hangar de 250 m2, grange et étable de 120 m2 sur 2 étages, deux caves séparées de 50

m2 et 52m2, pigeonnier avec étage, cuisine auxiliaire 25 m2, atelier et abri de jardin 82m2, poulailler 37 m2, piscine,

jacuzzi, deux puits etc.

Possibilité de créer salle de restauration, salles de séminaires, chambres etc.

Le complexe est situé sur les coteaux, rive droite de la Garonne avec une vue sur celle-ci, isolé en pleine campagne on

peut aussi y voir à certains moments les Pyrénées.

A 10mn. de MOISSAC, 1h de TOULOUSE et 1h30 de BORDEAUX.

Commerces 10mn, autoroute 10mn, golf 10mn. Diverses affectations du site sont possibles. Séminaire, restauration etc.

 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 : 620 000 euros

- Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE F indice 300 et GES F indice 94.

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 Madame Sandrine Chiche

Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du
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OPPORTUNITY

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

Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 379 042 179

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148920/prestige-a_vendre-saint_vincent_lespinasse-82.php
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OPPORTUNITY

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

Location Commerce PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 564 €

Prix : 16164 €/an

Réf : 82487801 - 

Description détaillée : 

Opportunity vous propose :

rue du Temple - un local à usage de dépôt en plein c?ur du Marais.

Bail dérogatoire.

Réunion de 2 lots pour une superficie de 23 m², avec 2 accès sécurisés.

Rdc sur cour, très calme, belle hauteur sous plafond avec ses verrières.

Local entièrement rénové.

Très lumineux, avec mezzanine.

Carreaux de ciment au sol, l'ensemble est très clair et fonctionnel.

Loyer : 1300 euros par mois hors charges + provisions de charges locatives : 47 euros par mois avec régularisation en

fin d'année, soit un total de : 1 347 euros par mois.

Dépôt de garantie : 1 300 euros.

Honoraires TTC à la charge du locataire : 2 600 euros comprenant frais de dossier et 3 euros TTC/m² pour rédaction

état des lieux.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE G indice 932 Et GES D indice 31.

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 300 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 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°16143243
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143243/commerce-location-paris_3eme_arrondissement-75.php
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OPPORTUNITY

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

Location Commerce PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 564 €

Prix : 16164 €/an

Réf : 82487802 - 

Description détaillée : 

Opportunity vous propose :

rue du Temple - un local à usage de dépôt en plein c?ur du Marais.

Bail dérogatoire.

Réunion de 2 lots pour une superficie de 23 m², avec 2 accès sécurisés.

Rdc sur cour, très calme, belle hauteur sous plafond avec ses verrières.

Local entièrement rénové.

Très lumineux, avec mezzanine.

Carreaux de ciment au sol, l'ensemble est très clair et fonctionnel.

Loyer : 1300 euros par mois hors charges + provisions de charges locatives : 47 euros par mois avec régularisation en

fin d'année, soit un total de : 1 347 euros par mois.

Dépôt de garantie : 1 300 euros.

Honoraires TTC à la charge du locataire : 2 600 euros comprenant frais de dossier et 3 euros TTC/m² pour rédaction

état des lieux.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE G indice 932 Et GES D indice 31.

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 300 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 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°16143242
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143242/commerce-location-paris_3eme_arrondissement-75.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 CHENNEVIERES-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 720000 €

Réf : 7368161 - 

Description détaillée : 

CHENNEVIERES SUR MARNE

A proximité immédiate des commerces et bus.

A 20 mns du RER A de Champigny sur Marne.

A 2 mns du centre Commercial "Pincevent"

Dans un quartier pavillonnaire, totalement au calme dans petite rue à sens unique.

Opportunity vous propose une très belle maison de construction récente de  145.08 m² habitables Loi Carrez et 185 m²

au sol, avec sous-sol total de plus de 77 m², édifiée sur une parcelle de 316 m² comprenant :

Au rez-de-chaussée surélevé : une entrée avec grand placard, un salon-salle à manger de 39 m² donnant sur une

terrasse et jardin d'environ 100 m², une cuisine ouverte aménagée et équipée de 14 m², un toilette séparé avec lave

mains.

Au 1er étage : 3 chambres d'environ 12, 13 et 16 m² avec grand placard intégré et dont une avec balcon, dégagement

pour coin bureau, une salle de bains avec douche et un toilette séparé.

Au 2ème étage : Combles 27 m² Loi Carrez et 54 m² au sol aménagé de très nombreux placards et pouvant accueillir

chambre et salle d'eau + wc supplémentaire.

Sous-sol total permettant de nombreux rangements, buanderie de 10 m², cave à vins,

Possibilité de garer 3 véhicules.

LES PLUS DE LA MAISON :

- Basse consommation avec climatisation réversible,

- Construite avec Matériaux de qualité (Parquet massif, marbre, etc..),

- Nombreux rangements à tous les niveaux,

- Lumineuse et au calme
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OPPORTUNITY

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

- Aucun travaux à faire ou à prévoir.

COUP DE COEUR ASSURÉ

Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge du vendeur : 720 000 euros

Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE C indice 126 et GES A indice 4.

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 120 E et 1 580 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 Marie-José Da Cunha, salariée

(sans détention de fonds) pour le compte de la société OPPORTUNITY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138005/maison-a_vendre-chennevieres_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 Terrain MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 638 m2

Prix : 76000 €

Réf : 82474711 - 

Description détaillée : 

Montauban 82000 secteur Bas Pays. Opportunity vous propose un terrain d'une surface de 640 m2 environs , arboré,

avec un puit, secteur recherché, plat et clôturé non viabilisé...

- 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 : 76 000 euros

- Information d'affichage énergétique sur ce bien : NON SOUMIS AU DPE

- 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°16134298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134298/terrain-a_vendre-montauban-82.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 Terrain MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1000 m2

Prix : 158000 €

Réf : 82477891 - 

Description détaillée : 

Montauban secteur Beausoleil, Opportunity vous propose un terrain d'une surface de 1 000 m² situé dans une rue calme

, quartier résidentiel, exposé plein sud.

Rare...

Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter.

- 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 : 156 000 euros

- Information d'affichage énergétique sur ce bien : NON SOUMIS AU DPE

- 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°16134297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134297/terrain-a_vendre-montauban-82.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 EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : 8194882 - 

Description détaillée : 

EPINAY SUR ORGE, secteur Centre Ville-Les Graviers, Opportunity vous propose une maison d'une surface de 120m2

habitable situé dans un quartier des plus rechercher,

Cette jolie maison individuelle sur un terrain ARBORE de 340m² environ.

Entièrement rénovée avec des matériaux et prestations de qualités, aménagée en :

- Au rez-de-chaussée, une entrée desservant un le salon et la salle à manger lumineux, une cuisine séparée et équipée

et toilette indépendants.

- A l'étage, trois chambres de 12m2 environ avec placards, une salle de bain avec une douche à l'italienne.

- Un accès aux combles qui restent à aménager.

- Un sous-sol total avec un espace buanderie, une douche ainsi qu'un garage.

Travaux effectués en 2021 : Isolation, peinture, sol, plomberie, électricité.

A deux minutes à pieds de la gare de petit vaux (TRAM T12) et deux minutes en voitures pour accéder à l'A6.

Plus qu'à poser ses valises, une visite s'impose !!

- 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 : 445 000 euros

- Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 222 et GES D indice 46.

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
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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°16116527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116527/appartement-a_vendre-epinay_sur_orge-91.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 COUPVRAY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 565000 €

Réf : 6767317 - 

Description détaillée : 

Esbly 77540 Quartier Les Vergers

Opportunity vous propose en exclusivité  à Esbly une maison de 150 m2 de surface habitable, 6 pièces, à l'architecture

très moderne  sur un terrain de 675 m2 dont 525 m2 de jardin.

Construction de 2017 ( garantie decennale en cours) normes RT2012.

Située dans un havre de calme et de verdure, face au bois (non constructible) et proche toutes commodités:

- 15 minutes à pied de la gare d'Esbly ligne P qui relie la Gare de l'Est  en 25 minutes.

- maternelle, école primaire à 2 minutes, collège à 10 minutes.

- Commerces: centre commercial Val d'Europe, Lidl, Market à 10 minutes.

- Loisirs: Parc Eurodisney, base de Jablines à 10 minutes.

Accès A4 à 5 minutes.

Sur deux niveaux, pavillon traversant orienté Ouest / Est, baigné de lumière par des ouvertures sur trois cotés.

- Rez de chaussée: (Accès PMR) est composé d'une entrée cathédrale (5 m sous plafond ) avec penderie, une cuisine

équipée avec électroménager haut de gamme ouverte de 14 m2 sur le séjour/ salon de 31 m2 offrant un espace de vie

ouvert de 50 m2, donnant sur la terrasse de 30 m2 plein Sud, un grand cellier.

Une suite parentale avec salle d'eau, des  toilettes séparées avec lave mains.

Á l'étage, un palier mezzanine avec coursive ( incluant un bureau) distribue une suite parentale de 35 m2 avec grand

dressing, salle de bains (douche et  baignoire).

2 chambres, une salle d'eau avec toilettes ainsi que des toilettes separés avec lave mains.

La maison est édifiée sur un vide sanitaire de 150 m2 (2 m sous plafond)

Garage de 20 m2 avec porte motorisée.

Le jardin paysagé avec éclairage extérieur et abri de jardin.
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Le chauffage au sol (au rez-de-chaussée ), et radiateurs à l'étage  est assuré par une pompe à chaleur, le tout géré par

thermostat centralisé bi-zone.

L'eau chaude est produite par un chauffe eau thermodynamique

Radiateurs Acova dans les 3 pièces d'eau.

La domotique Somfy gère le portail, les volets roulants et visiop

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099012/maison-a_vendre-coupvray-77.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 MONTRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 565000 €

Réf : 6874644 - 

Description détaillée : 

Esbly 77540 Quartier Les Vergers

Opportunity vous propose en exclusivité  à Esbly une maison de 150 m2 de surface habitable, 6 pièces, à l'architecture

très moderne  sur un terrain de 675 m2 dont 525 m2 de jardin.

Construction de 2017 ( garantie decennale en cours) normes RT2012.

Située dans un havre de calme et de verdure, face au bois (non constructible) et proche toutes commodités:

- 15 minutes à pied de la gare d'Esbly ligne P qui relie la Gare de l'Est  en 25 minutes.

- maternelle, école primaire à 2 minutes, collège à 10 minutes.

- Commerces: centre commercial Val d'Europe, Lidl, Market à 10 minutes.

- Loisirs: Parc Eurodisney, base de Jablines à 10 minutes.

Accès A4 à 5 minutes.

Sur deux niveaux, pavillon traversant orienté Ouest / Est, baigné de lumière par des ouvertures sur trois cotés.

- Rez de chaussée: (Accès PMR) est composé d'une entrée cathédrale (5 m sous plafond ) avec penderie, une cuisine

équipée avec électroménager haut de gamme ouverte de 14m2 sur le séjour/ salon de 31 m2 offrant un espace de vie

de 50 m2 donnant sur la terrasse de 30 m2 plein Sud, un grand cellier.

Une suite parentale avec salle d'eau, des  toilettes séparées avec lave mains.

Á l'étage, un palier mezzanine avec coursive ( incluant un bureau) distribue une suite parentale de 35 m2 avec grand

dressing, salle de bains (douche et  baignoire).

2 chambres, une salle d'eau avec toilettes ainsi que des toilettes separés avec lave mains.

La maison est édifiée sur un vide sanitaire de 150 m2 (2 m sous plafond)

Garage de 20 m2 avec porte motorisée.

Le jardin  paysagé avec éclairage extérieur et abri de jardin.
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Le chauffage au sol (au rez-de-chaussée ), et radiateurs à l'étage  est assuré par une pompe à chaleur, le tout géré par

thermostat centralisé bi-zone.

L'eau chaude est produite par un chauffe eau thermodynamique

Radiateurs Acova dans les 3 pièces d'eau.

La domotique Somfy gère le portail, les volets roulants et visiophone.

Do

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099011/maison-a_vendre-montry-77.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 ESBLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 565000 €

Réf : 6874646 - 

Description détaillée : 

Esbly 77540 Quartier Les Vergers

Opportunity vous propose en exclusivité  à Esbly une maison de 150 m2 de surface habitable, 6 pièces, à l'architecture

très moderne  sur un terrain de 675 m2 dont 525 m2 de jardin.

Construction de 2017 ( garantie decennale en cours) normes RT2012.

Située dans un havre de calme et de verdure, face au bois (non constructible) et proche toutes commodités:

- 15 minutes à pied de la gare d'Esbly ligne P qui relie la Gare de l'Est  en 25 minutes.

- maternelle, école primaire à 2 minutes, collège à 10 minutes.

- Commerces: centre commercial Val d'Europe, Lidl, Market à 10 minutes.

- Loisirs: Parc Eurodisney, base de Jablines à 10 minutes.

Accès A4 à 5 minutes.

Sur deux niveaux, pavillon traversant orienté Ouest / Est, baigné de lumière par des ouvertures sur trois cotés.

- Rez de chaussée: (Accès PMR) est composé d'une entrée cathédrale (5 m sous plafond ) avec penderie, une cuisine

équipée avec électroménager haut de gamme de 14 m2 ouverte sur le séjour/ salon de 31 m2 offrant un espace de vie

ouvert de 50 m2 donnant sur la terrasse de 30 m2 plein Sud, un grand cellier.

Une suite parentale avec salle d'eau, des  toilettes séparées avec lave mains.

Á l'étage, un palier mezzanine avec coursive ( incluant un bureau) distribue une suite parentale de 35 m2 avec grand

dressing, salle de bains (douche et  baignoire).

2 chambres, une salle d'eau avec toilettes ainsi que des toilettes separés avec lave mains.

La maison est édifiée sur un vide sanitaire de 150 m2 (2 m sous plafond)

Garage de 20 m2 avec porte motorisée.

Le jardin paysagé avec éclairage extérieur et abri de jardin.
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Le chauffage au sol (au rez-de-chaussée ), et radiateurs à l'étage  est assuré par une pompe à chaleur, le tout géré par

thermostat centralisé bi-zone.

L'eau chaude est produite par un chauffe eau thermodynamique

Radiateurs Acova dans les 3 pièces d'eau.

La domotique Somfy gère le portail, les volets roulants et visioph

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099010/maison-a_vendre-esbly-77.php
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Location Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 1605337 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITY Vincennes.

Secteur CARRE MAGIQUE-résidentiel, vous propose

un studio en statut meublé d'une superficie habitable de 19.65 m2 entièrement équipé.

Situé à 250 m du métro Bérault ligne 1, cuisine équipée, salon avec lit escamotable, salle d'eau avec douche italienne ,

et belle terrasse de 17 m2 avec accès direct à la cave. Prestations de qualités.

Loyer mensuel hors charges : 740 E

Provisions mensuelles de charges locatives : 60 E

Loyer mensuel charges comprises : 800 E

Montant du dépôt de Garantie : 1480 E

Honoraires TTC à la charge du locataire : 294.75 Euros soit, 12E/m2 pour frais de dossier et 3E/m2 pour frais d'état des

lieux.

Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE: 397 indice F et GES: 12 indice C.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 511 E.

Prix moyens des énergies indexés au 15/08/2015 (abonnement compris).

La présente annonce a été rédigée sou la responsabilité éditoriale de monsieur MERABET, salarié pour le compte de la

société OPPORTUNITY.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094217/appartement-location-vincennes-94.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 485000 €

Réf : 82417175 - 

Description détaillée : 

PARIS 7ème A 7MNS DES INVALIDES ET PROCHE DE LA TOUR EIFFEL

A proximité immédiate des commerces, restaurants...

A 4mns de la ligne 13, à moins de 15mns de la gare Montparnasse et des lignes 4,6,12 et 13.

Opportunity vous propose un charmant appartement de 30,44m2 habitables Loi Carrez avec une magnifique vue sur la

Tour Eiffel et sur le Dôme des Invalides depuis le séjour.

Il est au 1er étage avec ascenseur d'une copropriété en pierre de taille et bien entretenue.

Il est composé d'une petite entrée, d'un séjour, d'une chambre avec sa salle d'eau et des toilettes, une cuisine

indépendante qui peut être ouverte sur le séjour.

Il est complété par une cave.

La copropriété dispose d'un local vélos.

AUCUN TRAVAUX DANS LA COPROPRIETE.

(Travaux faits récemment : toiture, ravalement de façade, plomberie, électricité, conduits de cheminée, réfection de la

cour, moteur ascenseur, seconde porte d'entrée).

La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 23 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 95E par mois soit 1

140,00E annuel déclaré par le vendeur.

Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 485 000E.

Information d'affichage énergétique sur ce bien :

DPE : F indice 405 et GES : C indice 13.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 780E et 1 090E par an.

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris).
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Pour tous les détails, n'hésitez pas à prendre contact, à visiter par notre réseau OPPORTUNITY (même le dimanche).

Si vous êtes également vendeur, je suis à votre service pour une estimation offerte.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Brigitte CONTRERAS, Agent

Commercial mandataire en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spéc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086935/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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Vente Maison FONTAINE-LES-COTEAUX ( Loir et cher - 41 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 7081622 - 

Description détaillée : 

Fontaine-les-Coteaux, Opportunity vous propose à 8 mn de Montoire sur Loire, à 24 minutes du TGV et centre ville de

Vendome (ville historique), route touristique des vignobles, au centre de l'histoire de l'ordre de la chevalerie, dans un

village adossé à une forêt.

Une maison de village fin 19e siècle d'une surface de 107 m² habitables, sur un terrain de 374 m².

Un terrain constructible de 370 m² en face de la maison.

- Rez de chaussée : une entrée, un séjour cheminée, une salle à manger cheminée, sol tomettes anciennes et une

cuisine équipée, toilettes.

- Au 1 er étage : 3 chambres, une salle de bains, un toilettes et un grenier de 25 m² au sol aménageable.

- Cave.

Jardin autour de la maison adossé à la forêt.

Important potentiel de développement avec la parcelle constructible.

Prévoir travaux de réfection.

- 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 : 129 000 euros

- Information d'affichage énergétique : DPE vierge

Consommation non exploitables.

DPE ancienne version qui ne garantie 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

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

Page 46/79

http://www.repimmo.com


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°16086933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086933/maison-a_vendre-fontaine_les_coteaux-41.php
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Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 545000 €

Réf : 82379752 - 

Description détaillée : 

Vincennes secteur Libération, Opportunity vous propose un appartement d'une surface de 65 m2 habitable .

Situé dans une résidence clos et sécurisée, aménagée en:

- Une entrée, un salon et une cuisine, une salle de bains et des toilettes séparé et trois chambres avec placards.

- fenêtres double vitrage PVC

- Chauffe-eau gaz individuel

- chauffage central collectif

- gardien dans la résidence

- interphone

- ascenseur au 4ème

En sous sol une cave

A l'extérieure une place de parking collectif

Proche du métro château de Vincennes et du RER Vincennes.

- 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 155 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 193,33 euros par

mois soit 2 320 euros annuel déclaré par le vendeur.

- Prix de vente avec honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. 550 000 euros

Prix hors honoraires : 522 000 euros soit 4,41 % d'honoraires d'agence TTC.

- Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE F indice 354 et GES D indice 22.

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 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°16073200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073200/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 420000 €

Réf : 6092842 - 

Description détaillée : 

Vincennes (94300) secteur carré magique. Opportunity vous propose, à 4 min RER A et du métro "Bérault", à quelques

mètres du bois, proche écoles et tous commerces.

Un appartement de 2 pièces au 5ème étage, d'une surface de 41,40 m² habitable.

Comprenant, une entrée en étoile avec penderie, un séjour avec une cuisine ouverte (19,6m²) exposé SUD et EST, une

chambre (13m²) et une salle d'eau avec toilettes.

Possibilité de location de place de parking.

Idéalement située et agencé (sans perte de place).

Rare sur le secteur.

Idéal 1er achat ou investissement locatif.

- 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 150 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 141 euros par

mois soit 1 700 euros annuel déclaré par le vendeur.

- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 420 000 euros

- Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 330 indice F Et GES 17 indice C

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 484 E par an. Prix moyens des énergies

indexés au 15/08/2015 (abonnement de 18 E inclus)."

- 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°16073194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073194/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690000 €

Réf : 7258905 - 

Description détaillée : 

PARIS 11ème PLACE DE LA NATION

A proximité immédiate de toutes commodités, métro lignes 1,2,6 et 9.

RER A, Bus 46,56,57,86, 325....

Opportunity vous propose un charmant appartement traversant, lumineux de 68,47m2 habitables, loi Carrez en étage

élevé avec ascenseur dans une copropriété très bien entretenue.

Il est composé d'un séjour, de deux chambres, une cuisine indépendante et aménagée avec possibilité de faire une

cuisine ouverte, une salle de bain et des toilettes indépendantes.

Ce bien est complété par une cave.

A VISITER RAPIDEMENT.

La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 39 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 202,35E par mois soit 2

428,20E annuel déclaré par le vendeur.

Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 690 000E.

Information d'affichage énergétique sur ce bien :

DPE : F indice 360 et GES : F indice 79.

Logement considéré comme extrêmement peu performant.

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 970 E et 2 720 E par an.

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris).

Pour tous les détails, n'hésitez pas à prendre contact, à visiter par notre réseau OPPORTUNITY (même le dimanche).

Si vous êtes également vendeur, je suis à votre service pour une estimation offerte.

Nous vous informons que conformément à l'article L.561-5 du code monétaire et financier, une pièce d'identité vous
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sera demandée avant chaque visite.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Brigitte CONTRERAS, Agent

Commercial mandataire en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de CRÉTEIL sous le numéro 843 648 494, titulaire de la carte

collaborateur pour le compte de la société 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068844/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690000 €

Réf : 7559176 - 

Description détaillée : 

PARIS A proximité de la PLACE DE LA NATION

A proximité immédiate de toutes commodités, métro lignes 1,2,6 et 9.

RER A, Bus 46,56,57,86, 325....

Opportunity vous propose un charmant appartement traversant, lumineux de 68,47m2 habitables, loi Carrez en étage

élevé avec ascenseur dans une copropriété très bien entretenue.

Il est composé d'un séjour, de deux chambres, une cuisine indépendante et aménagée avec possibilité de faire une

cuisine ouverte, une salle de bain et des toilettes indépendantes.

Ce bien est complété par une cave.

La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 39 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 202,35E par mois soit 2

428,20E annuel déclaré par le vendeur.

Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 690 000E.

Information d'affichage énergétique sur ce bien :

DPE : F indice 360 et GES : F indice 79.

Logement considéré comme extrêmement peu performant.

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 970 E et 2 720 E par an.

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris).

Pour tous les détails, n'hésitez pas à prendre contact, à visiter par notre réseau OPPORTUNITY (même le dimanche).

Si vous êtes également vendeur, je suis à votre service pour une estimation offerte.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Brigitte CONTRERAS, Agent

Commercial mandataire en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
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Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de CRÉTEIL sous le numéro 843 648 494, titulaire de la carte

collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068843/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690000 €

Réf : 7559179 - 

Description détaillée : 

PARIS PLACE DE LA NATION

A proximité immédiate de toutes commodités, métro lignes 1,2,6 et 9.

RER A, Bus 46,56,57,86, 325....

Opportunity vous propose un charmant appartement traversant, lumineux de 68,47m2 habitables, loi Carrez en étage

élevé avec ascenseur dans une copropriété très bien entretenue.

Il est composé d'un séjour, de deux chambres, une cuisine indépendante et aménagée avec possibilité de faire une

cuisine ouverte, une salle de bain et des toilettes indépendantes.

Ce bien est complété par une cave.

La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 39 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 202,35E par mois soit 2

428,20E annuel déclaré par le vendeur.

Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 690 000E.

Information d'affichage énergétique sur ce bien :

DPE : F indice 360 et GES : F indice 79.

Logement considéré comme extrêmement peu performant.

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 970 E et 2 720 E par an.

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris).

Pour tous les détails, n'hésitez pas à prendre contact, à visiter par notre réseau OPPORTUNITY (même le dimanche).

Si vous êtes également vendeur, je suis à votre service pour une estimation offerte.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Brigitte CONTRERAS, Agent

Commercial mandataire en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents
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Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de CRÉTEIL sous le numéro 843 648 494, titulaire de la carte

collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068842/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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Vente Terrain MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 1550 m2

Prix : 725000 €

Réf : 6626607 - 

Description détaillée : 

RARE DANS LE SECTEUR !!!

Opportunity vous propose un Terrain non constructible au calme d'environ 1550m² à Montreuil

Prix de vente avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge de l'acquéreur : 725000E euros

Prix hors honoraires : 695000 euros soit 4.32% d'honoraires d'agence T.T.C.

Information d'affichage énergétique sur ce bien :non soumis au DPE

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Nabil BLIDI, Agent Commercial

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), en portage salarial chez la société RH solutions ,

titulaire de la carte collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056416/terrain-a_vendre-montreuil-93.php
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Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 370000 €

Réf : 82374696 - 

Description détaillée : 

Vincennes secteur Bérault, Opportunity  vous propose : un grand studio d'une surface habitable de 38m2(possible d'en

faire un 2 pièces).

Très lumineux et calme, il est idéalement placé en plein c?ur de ville, proche de tous les commerces, transport et des

écoles.

- La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 60 lots au total ne faisant

l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 50 E par mois (soit 600 E annuel) déclaré par

le vendeur.

- Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 370 000 euros

- Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 206 indice D. Et GES 45 indice D.

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 525 E et 728 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 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°16049227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049227/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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Vente Immeuble SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 287 m2

Prix : 840000 €

Réf : 82374749 - 

Description détaillée : 

Sens, Opportunity vous propose la vente de deux immeubles situé secteur des Deux Ponts.

Idéal investisseur, des appartements d'une surface de 287 m2 entièrement louer,  avec un loyer de 3 740 E charge

comprise .

- Deuxième Immeuble avec 10 logements

Un F1 d'une surface de 24m2 louer 360 E

Un F1 d'une surface de 24m2 louer 370 E

Un F1 d'une surface de 21 m2 louer 350E

Un F1 d'une surface de 21m2 louer 370E

Un appartement de 3 pièces d'une surface de  55m2 louer 430 E.

Un F1 avec mezzanine d'une surface de 27m2 louer 370 E

Un studio d'une surface de 16 m2 louer 280 E

Un F1 d'une surface de 22 m2 louer 370 E

Un F1 d'une surface de 22 m2 louer 350 E

Un appartement de 3 pièces d'une surface de 55m2  louer  490 E.

Pas de travaux à prévoir.

Magnifique occasion à saisir !

- 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 : 840 000E.

Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 298,4 et GES C indice 15,7.

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 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°16049226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049226/immeuble-a_vendre-sens-89.php

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

Page 61/79

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049226/immeuble-a_vendre-sens-89.php
http://www.repimmo.com


OPPORTUNITY

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

Vente Immeuble SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 506 m2

Prix : 1380000 €

Réf : 82374748 - 

Description détaillée : 

Sens, Opportunity vous propose la vente de trois immeubles, deux situé secteur des Deux Ponts et l'autre dans le

Centre Ville  .

Idéal investisseur, des appartements d'une surface de 506m2 entièrement louer,  avec un loyer de 5 970 E charge

comprise .

- 1er Immeuble, avec 5 logements

Un appartement  2 pièces d 'une surface de 40m2  louer 400 E

Un appartement  2 pièces d 'une surface de 40m2  louer 400 E

Un appartement  2 pièces d'une surface de 24m2  louer 500E.

Un appartement  2 pièces d'une surface de 45m2  louer 400 E.

Un appartement  3 pièces d'une surface de 70m2  louer 530 E.

- Deuxième Immeuble avec 10 logements

Un F1 d'une surface de 24m2 louer 360 E

Un F1 d'une surface de 24m2 louer 370 E

Un F1 d'une surface de 21 m2 louer 350E

Un F1 d'une surface de 21m2 louer 370E

Un appartement de 3 pièces d'une surface de  55m2 louer 430 E.

Un F1 avec mezzanine d'une surface de 27m2 louer 370 E

Un studio d'une surface de 16 m2 louer 280 E

Un F1 d'une surface de 22 m2 louer 370 E

Un F1 d'une surface de 22 m2 louer 350 E

Un appartement de 3 pièces d'une surface de 55m2  louer  490 E.
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Pas de travaux à prévoir.

Magnifique occasion à saisir !

- 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 : 1 380 000E.

Information d'affichage énergétique sur ce bien: DPE E indice 298,4 et GES C indice 15,7.

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 l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049225/immeuble-a_vendre-sens-89.php
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Vente Terrain NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 593 m2

Prix : 195000 €

Réf : 7940217 - 

Description détaillée : 

Nanteuil les Meaux, Opportunity vous propose un terrain d'une surface de 593 m2 avec une façade de 17 mètres.

À 5 minutes de la gare de Meaux en bus, à 600 mètres du centre ville.

Prix de vente avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge de l'acquéreur : 195 000 euros

Prix hors honoraires: 185 000 euros soit 5,40 % d'honoraires d'agence T.T.C.

Non soumis à DPE.

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°16044512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044512/terrain-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 370000 €

Réf : 7180957 - 

Description détaillée : 

Vincennes secteur Strasbourg, 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 : 370 000 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°16036318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036318/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 899000 €

Réf : 82353664 - 

Description détaillée : 

Secteur Bois d'Orléans, Fontenay-sous-Bois (94120) à la limite de Vincennes.

Opportunity vous propose en exclusivité un appartement familial à fort potentiel de 103 m² au 2ème étage avec

ascenseur, il dispose d'une très bonne distribution avec une belle entrée, un double séjour et trois grandes chambres

avec rangements. Une salle de bain, une salle de douche et un W.C séparé.

Un grand balcon d'environ 8 m² exposé plein sud distribue le double séjour et une chambre. L'appartement mérite une

remise en état dans sa globalité.

 Situé à deux pas du bois de Vincennes via un chemin privé, à 2 min à pied du RER A, à 12 min à pied du métro L1, à

proximité immédiate de toutes commodités, du marché, et des écoles.

Les parties communes et la cabine d'ascenseur viennent d'être entièrement rénovés.

Pas d'autres travaux à prévoir dans la copropriété.

Présence d'une gardienne et d'un très agréable jardin.

Chauffage central au gaz.

Taxe foncière : 3.325E.

Une cave et un box de 14 m² complètent le bien.

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 3 lots principaux situé dans une copropriété formant 102 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 414 euros par

mois soit 4.968 euros annuel déclaré par le vendeur.

- Prix de vente avec honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquéreur : 899 000 euros.

- Prix hors honoraires : 859 000 euros soit 4,66 % d'honoraires d'agence TTC.
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- Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE 273 indice E. Et GES 61 indice E.

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 Re

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032016/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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Vente Immeuble MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 291 m2

Prix : 370000 €

Réf : 82349306 - 

Description détaillée : 

Montauban (82000) secteur Place Prax Paris, Opportunity vous propose un Immeuble de rapport ...

Proche de toutes commodités et services, un immeuble d'une surface de 292 m².

Avec 2 locaux commerciaux libres, 4 appartements de type T1 et T2 (3 sont loués).

 Au rez de chaussée

- T1 d'une surface de 25m2, avec grand balcon (vendu libre )

- Commerce 47 m2, avec une cave de 30m2 de sous sol.

- Commerce 25 m2

Vendu libre

 Au 1 er etage

- 2/3 pièces d'une surface de 62 m2, avec grand balcon (louer 500E hors charge)

- 2 pièces 51m2 avec grand balcon, (louer 390 E hors charge)

 En sous sol-Rez de chaussée rue

- 2 Pièces d'une surface de 51 m2 avec grande terrasse et place de parking (louer 470E hors charge)

Travaux à prévoir

Rentabilité possible 9%.

- 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 : 370 000 euros

- Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE D indice 201 Et GES B indice 6

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°16028073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028073/immeuble-a_vendre-montauban-82.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 82296523 - 

Description détaillée : 

Opportunity vous propose : Dans un bel immeuble très bien entretenu, sécurisé, en étage élevé : un magnifique

appartement bien agencé, authentique, très calme et entièrement refait à neuf l'année dernière, d'une surface habitable

de 18,72 m² Loi Carrez et d'une surface au sol de 19,04 m².

Ce bel appartement se compose d'une grande pièce principale avec de magnifiques poutres apparentes et parquet

d'origine ainsi que d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une salle d'eau avec toilette et sèche serviettes,

placards.

A deux pas du Palais Royal, Musée du Louvre, etc... L'appartement profite de l'animation et des facilités quotidiennes

d'une adresse de vrai centre-ville (bars, restaurants, écoles et commerces...)

Faible charges 55 E/mois soit 663E/an qui comprend l'eau froide, l'entretien et l'assurance de l'immeuble.

Taxe foncière 280E

Les +

Charme fou de l'ancien (de Paris d'antan), dans un bel immeuble ancien antérieur à 1949

Belles prestations, double vitrage

Pas de termites, ni amiante

5 minutes métro, RER, Bus...

Au pied des commerces et transports

Idéalement situé, Pied à terre ou investissement !

A voir absolument, coup de c?ur assuré !

Pour tous les détails, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je suis à votre disposition pour vos questions avec

grand plaisir (même le dimanche Visites 7 jours sur 7).

Si vous êtes également vendeur ou bailleur, je suis à votre service pour une estimation offerte.
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La présente annonce immobilière vise 1 lots principaux 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 55 E euros par

mois soit 663 euros annuel déclaré par le vendeur.

Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C inclus à la charge du vendeur : 270 000E euros.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE F indice 397 et GES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16025557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16025557/appartement-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.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 Terrain MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 640 m2

Prix : 77000 €

Réf : 5335943 - 

Description détaillée : 

Montauban, secteur Baux Vincent, Opportunity vous propose un terrain d'une surface de 640 m2 environs plat, arboré,

clôturé, avec un puit, secteur recherché, viabilisation à créer.

Venez visiter ce lieu, vous serez séduits!

- 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. 77 000 euros

Prix hors honoraires : 71 500 euros soit 7,69 % d'honoraires d'agence TTC.

- Information d'affichage énergétique sur ce bien : NON SOUMIS AU DPE

- 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°16018114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018114/terrain-a_vendre-montauban-82.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 BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 7617377 - 

Description détaillée : 

Boulogne Billancourt secteur nord, Opportunity vous propose un studio d'une surface de 20m2 habitable situé dans un

bel immeuble ancien.

Dans une rue calme et à proximité des commerces et du métro, en rez de chaussée ( calme), aménagée en:  une

entrée avec coin cuisine, une pièce principale vue sur rue, une salle de bains et toilette séparé .

Chauffage individuelle électrique.

- 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 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. 190 000 euros

Prix hors honoraires : 180 000 euros soit 5,56 % 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°15983630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983630/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-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 BOULOGNE-BILLANCOURT ( 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°15983629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983629/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-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 Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 525000 €

Réf : 8194140 - 

Description détaillée : 

SAINT MAUR 94100

A 1mns à pied du bus 117, 5mns des commerces, à moins de 10mns des écoles.

Opportunity vous propose une charmante maison, lumineuse de 70m2 habitables sur un terrain d'environ 170m2 et une

dépendance d'environ de 40m2.

Elle est composée au rez-de-chaussée :

- Un salon , un séjour avec une cuisine indépendante, (possibilité de l'ouvrir) qui donne sur le jardin et la dépendance

d'environ 40m2.

- Au 1er étage : deux chambres, une petite chambre d'enfant ou bureau, une salle d'eau  avec des toilettes.

- Une cave avec un espace chaufferie et cave à vin.

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 : 525 000 euros.

Information d'affichage énergétique sur ce bien :

DPE :  F   indice  370   et GES :   F   indice  81.

Logement considéré comme extrêmement peu performant.

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 630E et 2 150E 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 Brigitte CONTRERAS, Agent

Commercial mandataire en immobilier (sans détention de fonds), immatriculé au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de CRÉTEIL sous le numéro 843 648 494, titulaire de la carte

collaborateur pour le compte de la société OPPORTUNITY.
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OPPORTUNITY

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979572/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-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 MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 248 m2

Prix : 645000 €

Réf : 82215091 - 

Description détaillée : 

Montreuil sous Bous secteur mûr à pêche, Opportunity vous propose un. local commercial d'une surface de 248 m2,

avec la possibilité d'agrandir avec un local de 123m2 en plus .

Secteur haut de Montreuil mûr à pêche à 10 minutes à pied de la mairie de Montreuil et a même pas 5 minutes de la

future ligne de tramway.

- 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 : 645 000 euros

Non soumis à DPE.

- 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°15979571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979571/local_commercial-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 Prestige FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 798000 €

Réf : 7147173 - 

Description détaillée : 

Opportunity vous propose à Fontenay-sous-Bois limite Vincennes quartier Parapluies, grande maison / Villa de 110 m²

surface habitable de 4p sur 2 niveaux de 2012.

Elle se compose :

RdC : entrée, nombreux placards, porte blindée, 3 chambres avec placards, cabine de douche hydromassage, double

vasque avec fenêtre et un WC.

Vous disposez également un 2e WC séparé et coin d'eau.

1er étage : triple salon / séjour de plus de 75m2 d'environ (11m de longueur et 7m de largeur) baignée de lumineux

avec insert et cheminée à foyer fermé, cuisine ouverte entièrement équipée, 2 climatiseurs réversible chaud/froid, belle

hauteur sous le plafond, spacieux, orienté SUD donnant sur une grande terrasse d'environ 18m2.

Niveau supérieur : vaste Rooftop / terrasse de plus de 80m d'environ orienté SUD, vue dégagée et magnifique sur le

Bois de Vincennes et la tour Eiffel.

Toutes les fenêtres sont en double vitrage

Chaudière au gaz

Chauffage individuel radiateur

Taxe Foncière : 1600E

Un box complète ce bien.

Possibilité de surélévation

Fibre optique

Proche de toutes les commodités, écoles et commerces.

A deux pas du Bois de Vincennes et à 15mn à pied du Métro Château de Vincennes (1) ; RER A Vincennes et du Métro

Croix de Chavaux (9)
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OPPORTUNITY

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

5 min de la place DIDEROT à Vincennes

7 min des commerces de la rue DALAYRAC - Carrefour Rigolos

Idéal pour familles nombreuse, artiste ou profession libérale !!

Rare sur le secteur

Pour tous les détails, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je suis à votre disposition pour vos questions avec

grand plaisir (même le dimanche Visites 7 jours sur 7).

Si vous êtes également vendeur ou bailleur, je suis à votre service pour une estimation offerte.

Prix du bien avec honoraires d'agence T.T.C, inclus à la charge du vendeur : 798 000 euros.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE C indice 138 Et GES B indice 6.

"Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 878E E par an. Prix mo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974958/prestige-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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