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123WEBIMMO.COM

 
94400 Vitry Sur Seine
Tel : 01.46.80.84.39
E-Mail : vitry@123webimmo.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1958 

Prix : 195000 €

Réf : 719 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement traversant de 3 pièces - 50,19 m² -

Proche des Transports et de toutes commodités. Ce Bien, situé au 3eme et dernier étage, d'une résidence familiale,

dispose d'une belle pièce à vivre lumineuse, d'une cuisine indépendante, de deux chambres, d'une salle d'eau et de

toilettes séparés.  Une cave complète cette offre. Ce bien est actuellement loué - Bail meublé d'1 an - Fin du Bail : Mars

2024. Proximité des transports : À 250m du tram T9, à 1.5km du métro Villejuif Louis Aragon (18') et à 450m des bus

132,172 et 180. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « Géorisques

».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 24.  Quote part annuelle(moyenne) :

2910 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26061_26888717)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126444/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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94400 Vitry Sur Seine
Tel : 01.46.80.84.39
E-Mail : vitry@123webimmo.com

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1927 

Prix : 179900 €

Réf : 718 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Vitry Centre, charmant appartement 2 pièces de

33,23 m² Carrez, situé dans un immeuble de 1927. Proche de toutes commodités, au sein d'une petite copropriété, bien

entretenue, au 3ème étage d'un immeuble de 4 étages, appartement traversant, lumineux, en parfait état. Il comprend,

une entrée avec cagibi / buanderie, un dégagement desservant, la salle de bains avec WC, le séjour et, en enfilade, la

cuisine aménagée. À l'opposé, une chambre de belle superficie. Une cave en sous-sol complète ce bien. RER C à 17

minutes à pied, Tramway T9 à 11 minutes à pied. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 31.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1500 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26061_26618904)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952393/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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94400 Vitry Sur Seine
Tel : 01.46.80.84.39
E-Mail : vitry@123webimmo.com

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 422 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 533700 €

Réf : 715 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : CHARMANTE MEULIERE 5 PIECES - 104 m² -

EDIFIEE SUR UNE PARCELLE DE 422 m² PROCHE DE TOUTES COMMODITES Vitry-sur-Seine, à 400 m du centre

ville, maison mitoyenne sur 1 côté, élevée sur sous-sol, bien entretenue. Elle comprend, au rez-de-chaussée, une

entrée, un beau séjour double, lumineux, ouvert sur balcon avec accès direct au jardin, une cuisine aménagée et

équipée, une chambre, un cagibi et un WC séparé. À l'étage, 2 chambres, une salle d'eau et un WC séparé. Belle pièce

de 26 m² en rez-de-jardin, accessible depuis l'extérieur. Sous-sol total composé d'une chaufferie / buanderie et cave.

Garage indépendant de 21 m² sur la parcelle. Tramway T9 à 9 minutes à pied et RER C à 16 minutes. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques'.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26061_26468125)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819533/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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94400 Vitry Sur Seine
Tel : 01.46.80.84.39
E-Mail : vitry@123webimmo.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 485000 €

Réf : 714 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : VITRY SUD ARDOINES - MAISON

INDIVIDUELLE 6 P. 130 m² EDIFIEE SUR UNE PARCELLE DE 300 m² - TRAMWAY A 9 MN A PIED - RER C A 15 MN

A PIED. Maison jumelée, parfaitement orientée, traversante, lumineuse, située à proximité de toutes commodités. Elle

se compose en rez-de-jardin, d'un vaste garage (43 m²), d'un dégagement, d'une chambre et d'une salle d'eau avec

WC. Au rez-de-chaussée surélevé, l'entrée dessert, une pièce à vivre de 39 m² comprenant le séjour ainsi qu'un espace

cuisine avec accès direct sur une terrasse et, par un escalier, au jardin. Egalement à ce niveau, une chambre et un WC

séparé. À l'étage, un palier donne accès à trois chambres, dont deux de plus de 14 m², puis à une salle de bains avec

WC. Grenier (trappe d'accès). Actuellement en colocation (bonne rentabilité), possibilité d'acquérir en l'état ou libre de

toute occupation. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

'georisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26061_26454155)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15805127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15805127/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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94400 Vitry Sur Seine
Tel : 01.46.80.84.39
E-Mail : vitry@123webimmo.com

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 191 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 596700 €

Réf : 709 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située à proximité immédiate du Tramway T9 et

des commerces, maison de ville de 101 m² habitables, élevée sur cave. Parcelle de 191 m². Elle se compose au

rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée avec cheminée (foyer fermé), d'un

espace chaufferie / buanderie avec accès à la cave. Toujours au rez-de-chaussée, une salle d'eau avec WC, placard. À

l'étage, trois chambres, un bureau avec accès direct aux combles. Terrasse accessible depuis le 1er étage. Terrasse en

rez-de-chaussée et garage attenant. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site « Géorisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26061_25811003)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15304737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15304737/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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94400 Vitry Sur Seine
Tel : 01.46.80.84.39
E-Mail : vitry@123webimmo.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 147 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 525300 €

Réf : 708 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 250 m du Tramway T9 et de toutes

commodités, maison de ville de 100 m² (87,24 m² hab.), en partie sur sous-sol, en parfait état, édifiée sur une parcelle

de 147 m². Elle se compose d'un rez-de-chaussée surélevé comprenant, un dégagement, un séjour donnant sur balcon,

une cuisine aménagée et équipée ouverte sur la terrasse, un cellier, un cabinet de toilette avec WC, placard de

rangement. À l'étage, dégagement, trois chambres, une salle de bains avec espace douche et WC. Au sous-sol

semi-enterré, une buanderie, un bureau et une salle d'eau avec WC. Parking sur la parcelle. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « Géorisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26061_25787642)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283185/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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94400 Vitry Sur Seine
Tel : 01.46.80.84.39
E-Mail : vitry@123webimmo.com

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

Surface : 182 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 948600 €

Réf : 701 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : CENTRE VILLE DE VITRY-SUR-SEINE,

environnement calme et arboré. Maison Bourgeoise de 7 pièces de 182 m² habitables, élevée sur sous-sol, sur un

terrain d'angle de 880 m². Tramway à 10 minutes à pied. Les commerces, les écoles, les bus sont tout proches.

Beaucoup de potentiel pour cette maison qui nécessite des travaux de rénovation. Elle se compose d'un

rez-de-chaussée surélevé comprenant un couloir qui distribue, un double séjour (42 m²), une salle à manger, une

chambre, une cuisine. À l'étage, long dégagement desservant 3 chambres dont 2 avec accès aux combles, salle de

bains avec WC et un accès direct à une terrasse accessible. Sous-sol semi-enterré d'environ 106 m² avec plusieurs

accès sur l'extérieur, en rez-de-jardin. Il s'articule autour de 4 pièces, d'un WC et de la chaufferie. Garage de 25 m² +

atelier attenant de 16 m². Possibilité de se garer également sur la parcelle. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site « Géorisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26061_24781874)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667026/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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