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ORPI - Berec Immobilier - 34 rue de Paris - 94340 JOINVILLE LE PONT

01.48.89.88.99 - berec@orpi.com

CHAMPIGNY SUR MARNE -  Maison -  115m 2 -
500 000R - Idéalement située à proximité des écoles,
commerces et transports, laissez-vous séduire par le
charme de cette maison entièrement rénovée proposant
un espace de vie de plus de 50m2 avec accès jardin
exposé plein sud, salle de bains et bureau en rdc, à
l’étage 3 chambres, salle d’eau et dressing.. Prestations
haut de gamme et tranquillité assurée.. Les +: sous-sol
total et dépendance de 30m2. CONTACTEZ NOUS

JOINVILLE LE PONT - 2 Pièces - 38m2 -
188 000R - Joinville le Pont, dans un secteur
pavillonnaire proche du centre ville, ce deux
pièces entièrement rénové vous propose une
cuisine aménagée et équipée, un séjour et le
plus c’est un jardin privatif de 50 m2 très enso-
l e i l l é .  P r o c h e  R E R  . F a i b l e s  c h a r g e s .
CONTACTEZ NOUS 

CHAMPIGNY SUR MARNE - Maison - 173m2 -
380 000R - Champigny sur marne, située dans une rue
calme et pavillonnaire tout en étant à 10 min à pieds
du RER E, cette maison familiale vous charmera par
ses volumes et ses différentes possibilités d’aménage-
ment (8 pièces au total). En bon état général, elle pos-
sède également un sous sol total, un coin hangar et la
possibilité de stationner plusieurs véhicules à l’intérieur
de la propriété. A découvrir sans plus tarder..

JOINVILLE LE PONT - 3 Pièces - 47m2 - 218 000R -
Joinville - PALISSY. A 200 mètres des bords de
Marne, au pied des commerces et à moins de 10min à
pied du RER A, très bel appartement 3 pièces refait à
neuf situé dans une copropriété ancienne avec faibles
charges. Séjour avec cheminée, cuisine ouverte
équipée, chambre, bureau, salle de bains avec wc et
cave. Belle hauteur sous plafond et très lumineux. Ce
produit est unique sur le secteur. CONTACTEZ-NOUS

SAINT MAUR DES FOSSES - 3 Pièces - 55m2 -
240 000R - Dans le quartier historique du Vieux-
Saint-Maur, à proximité de l’abbaye et des bords de
Marne, appartement 3 pièces au 3ème étage béné-
ficiant d’une jolie vue dégagée. Calme et lumineux,
il est composé d’un séjour, cuisine indépendante,
deux chambres, salle de bains, wc séparés. Cave .
CONTACTEZ NOUS

JOINVILLE LE PONT - Maison - 183m2 - Joinville
le Pont, au coeur de Polangis, maison traversante,
de beaux volumes, séjour, cuisine aménagée et
équipée, 5 chambres, salle de bain, salle d’eau,
buanderie, combles, et garage double. A 2 minutes
des écoles, 7 minutes des commerces et des bus,
15 minutes à pied du RER A Joinville le Pont... Prix
nous consulter.

CHAMPIGNY SUR MARNE -  3 Pièces -
71m2 - 185 000R - Au sein d’une copropriété
sécurisée et avec ascenseur, appartement 3
pièces aux volumes généreux. Composé d’un
séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains
et wc indépendants vous pourrez également
profiter d’un balcon sans vis à vis. Le +: BOX
CONTACTEZ NOUS

SAINT MAUR DES FOSSES - 3 Pièces -
57m2 - 260 000R - Joli 3 pièces en bon étét au
calme et ensoleillé, proche de toutes commo-
dités. Cave. Copropriété de lots Charges
annuelles : 2640 euros.

SAINT MAUR DES FOSSES - Maison - 80m2 -
450 000R - Saint Maur, quartier du Parc,
maison 3 pièces : entrée sur très beau séjour
avec cheminée donnant sur jardin, cuisine indé-
pendante avec une chambre en rdc. 1er étage
chambre de 15M2 et grande salle de bain.
Garage et pièce en annexe indépendante de
9m2. Sous sol. CONTACTEZ-NOUS...

JOINVILLE LE PONT - 3 Pièces - 171 000R - Join-
ville le Pont, dans une petite copropriété, entre la
maisonnette et l’appartement, duplex de 38, 59 m2

au sol (25, 5 m2 carrez) comprenant une cuisine,
séjour, salle de bains avec WC, à l’étage 2 cham-
bres mansardées. cabanon. Centre ville de Joinville,
à 12 minutes à pied du RER A. faibles charges.
CONTACTEZ NOUS

CHAMPIGNY SUR MARNE -  4 Pièces -
75m2 - 215 000R - Très bel appartement de 75,
5m2 au calme, sans vis à vis. 4 pièces situé sur
le quartier du PLANT à deux pas des écoles et
des transports. Appartement lumineux et totale-
ment refait à neuf avec trois chambres, cuisine
ouverte sur le salon, salle d’eau et WC séparé.
Idéal pour une famille ! CONTACTEZ NOUS

JOINVILLE LE PONT - 3 Pièces - 80m2 - 475 000R -
Joinville - Centre / Sur les bords de Marne de Joinville, à
3 minutes à pieds du RER A, bel appartement 3 pièces
de 81m2 au dernier étage d’une une résidence de bon
standing. Composé d’un séjour de 30m2, deux chambres,
cuisine indépendante équipée et salle de bains, vous
bénéficierez également d’une terrasse de 15m2, d’un
balcon, d’un double box en sous-sol et d’une cave..
Copropriété de lots Charges annuelles : 2280 euros.

1 - Berec Immobilier 3 rur Edmond Nocard 94410 Saint-Maurice
01.43.53.18.18
2 - Berec Immobilier 135bis rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice
01.49.76.33.33
3 - Berec Immobilier 34 rue de Paris 94340 Joinville le Pont
01.48.89.88.99
4 - Berec Immobilier 32 rue du Four 94100 Saint-Maur des Fossés
01.45.14.00.30
5 - Berec Immobilier 36 avenue Galliéni 94340 Joinville le Pont
01.48.85.60.82
6 - Berec Immobilier 32 avenue Roger Salengro 94500 Champigny sur Marne
01.48.83.07.97
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www.orpi.com
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Titulaire : Madame, Monsieur Corinne Berec et Pierre Bracq - Préfecture de délivrance : Créteil - Ne pas jeter sur la voie publique
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ORPI - Berec Immobilier
34 rue de Paris - 94340 JOINVILLE LE PONT

berec@orpi.com - www.orpi.com/berec

CHAMPIGNY SUR MARNE -  3 Pièces -
57m2 - 199 000R - Au coeur d’une petite copro-
priété sécurisée et idéalement située dans le
secteur du Maroc, appartement 3 pièces en
parfait état, vous proposant un espace de vie
agréable de 25 m2, deux chambres, salle de
bains. Calme et tranquillité assurée. Les +:
cave et quartier CONTACTEZ NOUS

CHAMPIGNY SUR MARNE - Maison - 143m2 - 498 000R -
Pavillon de 6 pièces, d’environ 100 m2 habitable (140 M2 au
sol) séjour ouvert de 34 m2 sur terrasse de 15 m2 expo sud,
cuisine US ouverte sur séjour avec cheminée insert au bois.
A l’étage 2 chambres, une salle de bains et dressing, au
2ème étage une troisième chambre + un bureau/dressing.
Au sous-sol, un espace ouvert avec buanderie à aménager.
Un grand jardin. Possibilité de se garer dans l’enceinte de la
maison. CONTACTEZ NOUS

JOINVILLE LE PONT - Maison - 190m2 - 690 000R - Quartier
POLANGIS, maison entièrement rénovée très bien située vous propo-
sant un très bel espace de vie de 55m2 avec cuisine ouverte et équipée,
à l’étage trois chambres de 11 et 12m2 et une salle de bains, ainsi qu’un
second étage entièrement dédié à la suite parentale avec dressing et
salle d’eau. Sous-sol total offrant une hauteur sous-plafond de 2.60
mètres et deux grandes fenêtres, aménagé en deux autres chambres et
buanderie. Cette maison a l’esprit loft propose des très beaux volumes
et de belles ouvertures sur la terrasse et le jardin, ainsi que des presta-
tions haut de gamme au sein d’un environnement agréable et proche de
tout. Plans et descriptif complet à l’agence... CONTACTEZ-NOUS

JOINVILLE LE PONT - 4 Pièces - 93m2 - Joinville-le-pont,
bords de Marne, appartement de 4 pièces de 94 m2 en
étage avec ascenseur dans une copropriété bien entretenu
et idéalement située. Il est composé d’une entrée, d’un
séjour donnant sur terrasse, une cuisine équipée dı̂natoire, 3
chambres, une salle d’eau, un dressing. Vendu avec une
cave et un box en sous-sol. A deux pas du quartier histo-
rique du vieux Saint-Maur et 10 minutes à pieds du RER A
de Joinville. CONTACTEZ NOUS. Prix nous consulter.

SAINT MAUR DES FOSSES - 4 Pièces - 100m2 - Immeuble
ancien magnifique sur le quartier du vieux Saint Maur.
Appartement traversant sans aucun vis à vis en étage de
100 m2 environ et son jardin privatif de 160 m2(eau et éclai-
rage raccordé à l’appartement).. Grand séjour avec che-
minée et parquet en point de Hongrie. Cuisine ouverte, meu-
blée et équipée. Buanderie. Cave voûtée et stationnement
sécurisé mais extérieur.. 3 chambres, 2 salles de douche, 2
WC séparés. Prix nous consulter.

SAINT MAURICE - 4 Pièces - 80m2 - 430 000R - Saint-Mau-
rice, à deux pas du bois de Vincennes, en EXCLUSIVITE
appartement de plus de 80 m2 en étage avec ascenseur,
composé d’une entrée, d’un séjour donnant sur balcon, une
cuisine ouverte, deux chambres (possibilité d’une troisième
chambre), une salle de bains.Vendu avec deux emplace-
ments de parking en sous-sol et une cave.. A 5 minutes du
RER A, des commerces et des écoles.. Copropriété de lots
Charges annuelles : 1992 euros.
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JOINVILLE LE PONT - 3 Pièces - 70m2 -
271 000R - Bel appartement lumineux à 2 pas
des transports et commerces, grand séjour, 2
chambres sur jardin, cuisine, salle de bains
avec WC. Cave, possibilité de louer un empla-
cement de parking en sous-sol. CONTACTEZ
NOUS

SAINT MAURICE - 4 Pièces - 88m2 - 472 500R -
Quartier Montgolfier, appartement familial de 4 pièces
traversant situé au dernier étage avec ascenseur sans
vis-à-vis. Salon donnant directement sur un grand
balcon, 3 chambres, salle de bains, salle d’eau. Cet
appartement est idéalement situé à deux pas des
commerces, écoles, Bords de Marne, Bois de Vin-
cennes, proximité RER Joinville-le-Pont. Vendu avec
cave et parking en sous-sol. CONTACTEZ NOUS

CHAMPIGNY SUR MARNE -  4  Pièces -  65m2 -
175 000R - Situé dans le quartier du Maroc, cet apparte-
ment bénéficie d’une triple exposition. Très lumineux et
bien agencé dans une résidence calme, sécurisée, ver-
doyante, proche de la marne, des écoles et des trans-
ports. Entrée, double séjour exposé sud, 2 chambres
(possible 3), cuisine, salle de bains, wc. Cave et parking
libre. Possibilité d’acheter un box au sein de la résidence.
Appartement avec travaux. CONTACTEZ NOUS

SAINT MAURICE - Maison - 64m2 - 355 000R -
Superbe maison de ville, située idéalement entre le
bois de Vincennes et les bords de marne, .. Cette
maison atypique est composé d’une cuisine indépen-
dante équipée et aménagée, d’un grand séjour, d’une
salle de bain avec WC et de deux chambres. On y
retrouve de nombreux rangements. Le tout agrémenté
d’une superbe terrasse exposée ouest. Coup de coeur
assuré !!! CONTACTEZ NOUS

SAINT MAURICE - 4 Pièces - 94m2 - 570 000R - Un
bien d’exception dans une résidence de standing, à 2
pas du bois de Vincennes, comprenant une entrée, un
double séjour ouvert sur un balcon donnant sur le bras
de Marne, cuisine ouverte haut de gamme, aménagée
et équipée, 3 chambres dont une suite parentale, salle
de bains, salle d’eau, WC séparés, de nombreux ran-
gements, Parking en sous-sol. Proche des écoles,
commerces, transports. CONTACTEZ NOUS

JOINVILLE LE PONT - 4 Pièces - 76m2 - 290 000R -
Joinville-le-pont, à deux pas du lycée Marcelin Ber-
thelot, venez visiter cet appartement de 4 pièces en
parfait état situé dans une résidence bien entretenue.
Il est composé d’une entrée, un séjour, une cuisine
indépendante équipée, 3 chambres, une salle de
bains. Nombreux rangements. Vendu avec une cave.
P r o c h e  t r a n s p o r t s ,  é c o l e s  e t  c o m m e r c e s .
CONTACTEZ-NOUS

JOINVILLE LE PONT - Maison - 90m2 - 595 000R -
Joinville-le-pont, en plein centre-ville, maison de 90 m2
édifiée sur une parcelle de 283 m2, elle est composée
d’une entrée, une cuisine indépendante aménagée, un
séjour, 3 chambres, une salle d’eau. Véranda sur
jardin. Sous-sol total.. Garage / Local de 60 m2 (possi-
bilité bureau, entrepôt ou transformation habitation).A
seulement 3 minutes du RER, du bois de Vincennes et
des bords de Marne. CONTACTEZ-NOUS

CHAMPIGNY SUR MARNE -  4 Pièces -
63m2 - 200 000R - Quartier du Maroc, au c?ur
d’une résidence calme et arborée, appartement
3/4 pièces vous proposant un séjour double tra-
versant, cuisine ouverte équipée, deux cham-
bres, salle d’eau, wc, rangements. Cave et sta-
tionnement libre. CONTACTEZ NOUS

JOINVILLE LE PONT - Maison - 225m2 - 1 300 000R - Join-
ville le Pont; maison neuve dans le quartier pavillonnaire de
Joinville, une parcelle de 523 m2, comprenant une entrée,
séjour triple de 53 m2, une cuisine moderne aménagée et
équipée, WC séparé, à l’étage 2 chambres avec dressing,
une salle de bains, et au second, un espace bureau et 2
chambres avec dressing; un sous-sol, une dépendance
d’environ 40m2 comprenant deux pièces et un garage. Jardin
japonais. A quelques minutes des écoles, transports et com-
merces, proche Marne. CONTACTEZ NOUS

JOINVILLE LE PONT - 4 Pièces - 80m2 - 335 000R -
Joinville le Pont, appartement de 4 pièces dans une
copropriété familiale en bords de Marne, composé
d’une entrée, d’un salon avec cheminée, une salle à
manger, une cuisine aménagée et équipée, 2 cham-
bres, une salle de bains avec baignoire et douche,,
WC, buanderie, cave et parking libre. Copropriété de
86 lots Charges annuelles : 1440 euros.

CHAMPIGNY SUR MARNE -  Studio -  21m2 -
116 500R - Champigny sur marne3ur le secteur du
Plant à proximité des commerces et des transports, ce
studio se compose, d’une entrée avec placards, d’une
salle de bains, et d’une pièce de vie lumineuse avec
coin cuisine ouverte sur grand balcon et vue dégagée
sur le parc du Tremblay. Présence d’une cave. Idéal
pour 1er achat! CONTACTEZ NOUS

SAINT MAUR DES FOSSES - Studio - 24m2 -
171 000R - Saint Maur, quartier historique du
Vieux Saint Maur, studio en dernière étage
sans travaux. Rare sur le secteur balcon, par-
king et cave. Proche RER, commerces et
école. CONTACTEZ NOUS

ST MAURICE - Studio - 32m2 - 165 000R -
Saint Maurice Panoramis RER joinville. Ce
studio de 32, 50 M2 plus balcon se situe en
étage élevé, au calme.Il bénéficie d’une exposi-
t ion ouest, d’une vue sur jardin et est en
excellent état; Pour votre confort, il est vendu
avec cave et parking sous-sol. CONTACTEZ
NOUS

SAINT MAURICE - 2 Pièces - 53m2 - Très grand
deux pièces de 53 m2 en plein coeur Montgolfier.. A
proximité des écoles et des commerces. RER à 10
minutes à pieds. Vendu avec cave et parking en
sous sol.. Cet appartement calme et lumineux est
idéal pour un couple ou une petite famille. EXCLU-
SIVITE ORPI.  Copropr iété de lots Charges
annuelles : euros.. Prix nous consulter.

SAINT MAURICE - 3 Pièces - 78m2 - 385 000R - SAINT MAURICE
- MONTGOLFIER - Dans une résidence récente bien entretenue
appartement 3 pièces comprenant: une entrée avec placard, un
séjour exposé SUD, une cuisine dı̂natoire séparée aménagée et
équipée, 2 chambres avec placard, une salle de bains, et un wc
séparé. En sous sol une cave et un box fermé complètent ce lot.
Aucun travaux à prévoir. Au pied de toutes commodités, environne-
ment calme, à moins de 10 minutes du RER A ’ Joinville le Pont ’,
proximité direct des bords de marne et du bois de VINCENNES. .
Copropriété de 72 lots Charges annuelles : 1560 euros.

JOINVILLE LE PONT - Maison - 200m2 - 1 195 000R - Joinville le
Pont, dans l’ environnement privilégié des bords de Marne, belle
demeure bourgeoise de fin XIXème, composée au rez-de-
chaussée, d’une entrée, un séjour triple, une cuisine aménagée et
équipée, une vaste véranda lumineuse avec un accès direct sur un
jardin ensoleillé et arboré de 484 m2. A l’étage, 6 chambres, une
salle de bains avec douche et baignoire, et une salle d’eau . Un
sous-sol total avec une pièce de détente comprenant un sauna, une
buanderie et chaufferie, une cave à vin, un atelier. Idéalement
située à quelques minutes des écoles, transports et commerces .
CONTACTEZ-NOUS

JOINVILLE  LE  PONT -  Ma ison -  130m 2 -
875 000R - JOINVILLE LE PONT, QUARTIER
PALISSY PROCHE DES BORDS DE MARNE.
MAISON D’ARCHITECTE TRES LUMINEUSE.
DOUBLE SEJOUR ET CUISINE DONNANT
DIRECTEMENT SUR GRANDE TERRASSE. 4
CHAMBRES SALLE D’EAU ET SALLE DE BAINS.
SOUS SOL ET GARAGE... CONTACTEZ NOUS

JOINVILLE LE PONT - 3 Pièces - 64m2 -
262 000R - Joinville le Pont, appartement 3
pièces dans une copropriété familiale en bords
de Marne, composé d’une entrée, d’un salon,
salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle
d’eau, WC, cave et parking libre. CONTACTEZ
NOUS

SAINT MAUR DES FOSSES - 2 Pièces -
37m2 - 294 000R - Saint Maur, quartier Histo-
rique du Vieux Saint Maur appartement deux
pièces en parfait état. Proche RER, commerces
et écoles très recherchée sur le secteur.
CONTACTEZ NOUS
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JOINVILLE LE PONT - Maison - 133m2 -
520 000R - Joinvi l le- le-Pont, face Marne
maison de ville de 133 m2 comprenant : entrée,
cuisine équipée avec accès sur terrasse,
séjour, suite parentale avec véranda et salle de
b a i n s ,  3  c h a m b r e s ,  u n e  s a l l e  d ’ e a u .
CONTACTEZ NOUS

SAINT MAURICE - Maison - 91m2 - 599 000R - Saint-
Maurice Montgolfier, belle maison, comprenant au rez
de chaussée un séjour double avec cheminée, cuisine,
WC et un bureau, au premier, 3 chambres, une salle
d’eau, WC. Combles déjà aménagés d’environ 24m2.
A proximité de la crèche, écoles, collège et lycée,
transports et commerces.. Cette maison avec son ter-
rain est idéal pour une famille.. Produit très RARE sur
Saint Maurice. CONTACTEZ NOUS

SAINT MAUR DES FOSSES - 3 Pièces - 53m2 - 225 000R -
QUARTIER HISTORIQUE DU VIEUX SAINT MAUR 3 pièces de
53m2 en étage avec ascenseur, balcon sur la chambre . Aucun vis à
vis, le soleil toute la journée, possibilité de faire une cuisine US.
Espaces verts, bords de Marne, local vélos, gardien... L’immeuble
se fait une beauté à la charge du vendeur!! Commerces, marché 2
fois/semaine, écoles recherchées, RER 12mns max avec le futur
métro (projet du grand Paris). Travaux à prévoir. CONTACTEZ
NOUS . Copropriété de 292 lots Charges annuelles : 1400 euros.

JOINVILLE LE  PONT -  3  P ièces -  64m 2 -
299 000R - Joinville le Pont, entre Marne et com-
merces, dans un immeuble de bon standing, rez de
jardin avec un jardin privatif comprenant une entrée,
séjour sur jardin, cuisine aménagée, 2 chambres et
une salle de bains, cave et parking en sous-sol. A
quelques minutes des transports, écoles et com-
merces. CONTACTEZ NOUS

JOINVILLE LE PONT - Maison - 55m2 - Petit havre
de paix ! En plein quartier VAUTIER, petit pavillon
sans vis à vis d’une surface utile de 90 m2, avec sous
sol aménageables : possibilité 3ème Chambre. . Cette
maison comprend un séjour avec cuisine séparée, 1
chambre et une salle de bains, plus une très grande
chambre sous combles. Le plus un jardin d’environ 90
m2. A visiter sans tarder ! . . Copropriété de lots
Charges annuelles : 0 euros.. Prix nous consulter.

SAINT-MAURICE - 3 Pièces - 72m2 - 469 000R - Un bien
d’exception en EXCLUSIVITE ORPI dans une résidence
de haut-standing, proches des écoles, des commerces et
des transports. Cet appartement a été totalement refait à
neuf avec de très belles prestations. A deux pas du bois
de Vincennes et des bords de Marne, cet appartement
est idéal pour un couple souhaitant vivre au calme et
proche de Paris. Na manquez pas cette appartement
d’exception !! CONTACTEZ NOUS

SAINT MAUR DES FOSSES - Studio - 34m2 -
176 500R - RER ’PARC SAINT MAUR’, proche
de la mairie et des commerces. Grand studio /
2 pièces sur balcon, avec vue dégagée au
dessus des arbres.. Cuisine vide indépendante,
sa l l e  de  ba ins  e t  WC sépa rés . .  Cave .
CONTACTEZ NOUS

CHAMPIGNY SUR MARNE - 3 Pièces - 68m2 -
210 000R - Appartement quartier du Maroc, proche
Joinville-le-pont. Il se compose d’une entrée, cui-
sine, grand séjour, salle de bains, 2 chambres, cave
et placement libre dans la résidence. Petite copro-
priété fermée bien entretenue avec parc arboré.
P r o c h e  t r a n s p o r t s .  E X C L U S I V I T E  O R P I .
CONTACTEZ NOUS

CHAMPIGNY SUR MARNE - 4 Pièces - 66m2 -
185 000R - Champigny sur Marnesitué dans le centre
ville à 10 min à pieds du RER A Champigny -St Maur
et à proximité de toutes les écoles, cet appartement
fraı̂chement rénové avec cuisine équipée et salle
d’eau neuves compte 2 chambres et un double séjour
baigné de lumière d’une surface de 37m2 (3ème
chambre possible), double vitrage partout + cave.
CONTACTEZ NOUS

CHAMPIGNY SUR MARNE - Maison - 90m2 - Champigny
sur Marne, dans le secteur du Maroc à 5 min à pieds de la
future gare du Grand Paris, cette jolie maison des années
30, se situe dans une rue calme et résidentielle. Elle offre un
beau séjour traversant, 3 chambres dont une en RDC et le
tout sur un magnifique jardin arboré sans vis à vis.. Pré-
sence d’un sous sol total avec garage, espace buanderie,
cellier, cave.. Commerces et écoles à proximité et belles
balades sur les bords de Marne en perspective!. . . .. Prix
nous consulter.

LA VARENNE ST HILAIRE - Maison - 210m2 -
1 365 000R - La Varenne Saint Hilaire, très
belle maison familiale sur parcelle d’exception
de plus de 800m2 de parcelle. Triple séjour, 5
chambres, proche RER, écoles et commerces.
CONTACTEZ NOUS

JOINVILLE LE PONT - Maison - 102m2 - 660 000R - Join-
ville - Polangis. A proximité de la place Mozart, maison
neuve dans une petite rue pavillonnaire calme, vous propo-
sant un bel espace de vie de 42m2 avec cuisine ouverte et
équipée, et un accès direct à la terrasse et au jardin par une
large baie vitrée. A l’étage quatre chambres dont une suite
parentale . Garage et parking extérieur. Prestations haut de
gamme et aménagements intérieurs à votre choix . Plans et
descriptif complet à l’agence... CONTACTEZ-NOUS

SAINT  MAURICE -  5  P ièces  e t  + -  101m 2 -
499 000R - Saint-Maurice, Panoramis, appartement de
5 pièces de 101 m2 traversant, en étage avec ascen-
seur, composé d’un séjour donnant sur balcon exposé
sud/ouest, une cuisine indépendante équipée avec
cellier, 4 chambres donnant sur un balcon, une salle
de bains, une salle d’eau. Vendu avec 2 parkings et
une cave. A 5 minutes du RER et du bois de Vin-
cennes....CONTACTEZ-NOUS

JOINVILLE LE PONT - 4 Pièces - 65m2 - 270 000R -
JOINVILLE Le PONT 1’ RER A - Appartement 3/4
pièces au dernier étage dans immeuble 1960 façade
brique - Entrée, séjour, 3 chambres ou séjour double
et 2 chambres, cuisine indépendante(possibilité cui-
sine ouverte), salle de bains, WC, penderie, balcon et
cave en s/sol - En double exposition - Vue dégagée -
A RENOVER - EXCLUSIVITE ORPI

JOINVILLE LE PONT - Maison - 189m2 - 1 080 000R - Join-
ville-le-Pont, dans l’ environnement privilégié du centre ville,
maison de charme composée au rez-de-chaussée, d’une
entrée, un séjour double, une cuisine aménagée et équipée
avec un accès direct sur un jardin ensoleillé. Au premier
étage, 2 chambres dont une suite parentale avec salle d’eau
et dressing, un bureau. Au deuxième étage, 2 chambres,
une salle de bains, un dressing. Un sous-sol total et garage.
Idéalement située à quelques minutes des écoles, du RER A
et des commerces. CONTACTEZ NOUS

S A I N T  M A U R I C E  -  2  P i è c e s -  4 4 m 2 -
249 000R - Charmant appartement de 2 pièces,
en RDC d’une copropriété Haut Standing au
coeur du quartier Montgolfier situé entre les
bords de marne et le bois de Vincennes, com-
posé d’une entrée, d’un séjour, d’une chambre,
d ’une sal le  de bain et  d ’un WC séparé.
CONTACTEZ NOUS

SAINT MAUR DES FOSSES - Maison - 217m2 -
1 365 000R - Saint Maur, quartier historique du
Vieux Saint Maur. Maison familiale sur une très
grande parcelle de 1500 m2. Au RDC: entrée sur
double séjour, salle à manger et cuisine. Au 1er: 3
chambres et salle de bain. 2eme: 3 chambres et
salle d’eau. Proche RER, commerces et écoles.
Sous sol total et garage. CONTACTEZ NOUS

SAINT MAUR DES FOSSES - 3 Pièces -
65m2 - 300 000R - Saint Maur, quartier des
Bagaudes proche RER, commerces et écoles
secteur très recherché. 3 pièces et 2 chambres,
séjour donnant sur balcon. Box et cave.
CONTACTEZ NOUS

CHAMPIGNY SUR MARNE - Maison - 85m2 -
350 000R - Pavillon de ville, proche RER E (3
min) et axes autoroutes A4, composé de 3
chambres dont une en RDC et 2 à l’étage, une
cuisine, un salon-séjour avec poêle à bois, une
salle de bains, WC, cave. Un jardin extérieur
sans vis à vis. .


