


A2 pas du métro1 et du RER A, 
ancienne loge de gardien à rénover, 
uniquemt sur cour au calme. Travaux 
à prévoir. Idéal investissemt locatif 
-rentabilité 5%. Charges 875€/an 
incluant chauffage/eau froide, DPE 
vierge. Copro: 42 lots.

95 700 €

290 000 €

370 000 €

489 500 €

183 000 €

270 000 €

260 000 €

320 000 €

NOTRE SÉLECTION DE BIENS À VENDRE

Vincennes centre
Près du futur Grand Paris Express, 
4p de 74,42m² ac entrée, cuis 
amén (poss us), séjour sur balcon, 3 
chbres, rangemts, wc sép, sdb. DPE: 
E. Grande cave. Parking - Charges 
175€/mois incluant chauffage+eau 
chde/frde. Copro:150 lots.

Champigny A.Fourny
Idéal investt locatif: 2p 40m² ac plan 
de sol agréable : entrée, cuis us 
amén, séjour expo Ouest, chambre ac 
dressing, sde ac wc. Parquet , belle 
hsp. Grande cave. Loyer possible 
950€/mois. DPE: C. Charges:1000 €/
an. Copro: 30 lots.

Vincennes centre

Au dern étge d'un bel imm ancien, 
3p 55 m² inondé de soleil, en tb état, 
offrant : séjour sur balcon sud, cuis 
ouverte, 2 ch, sdb, wc  cave.  Vue 
exceptionnelle sur le Bois et Paris. 
DPE: E. Charges: 1080€/an. Copro: 
25 lots. 

Nogent RER A
Ds rsdce calme et arborée, beau 
4p de 84m² sans vis-à-vis ac entrée, 
séjour sur large balcon, 3ch, sde, 
sdb, 2wc, rangemts, cuis sép, par-
king. Charges: 265€/mois incl. chauf-
fage, eau ch/ fr, asc, gardien. DPE: D. 
Copro: 295 lots.

Montreuil limite Fontenay
Au dern étage, 2p de 44,28m², état 
impeccable, clair, calme, à 8 mn à 
pied du métro Château (L1), cuis ré-
cente toute équipée, sde ac wc, 
dressg, cave. DPE : D.  Idéal inves-
tissmnt ou pied-à-terre. Charges: 
900€/an. Copro: 38 lots.

Vincennes Cdt Mowat

A 7mn à pied du RER A,  ds imm an-
cien de bon standing, sur rue calme, 
appt trav est/ouest de 59m² offrant: 
entrée, séjour, 2ch dont 1 grande 
(possib dble séjour), cuis indép, sde, 
gde cave. DPE: E. Charges: 1900 €/
an. Copro: 20 lots.

Vincennes Mairie

Appt de 67m2 - 3 p proche cces et  bois, 
immeuble récent - entrée avec plac, 
séjour sur balcon, 2 ch., cuis., sdb et WC 
séparés. Cave et pk en ss-s. de nbx rgts 
DPE D - 150 lots en copro - 1700 € de 
ch. an.

Vincennes 
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Vous rêvez d'avoir un jardin et le confort d'un appartement ? 

Au dernier étage d'un immeuble de standing,  cet appt très 
lumineux et calme de 55,28 m² avec balcon orienté ouest et 
terrasse-jardin privative de 127 m² est pour vous : séjour avec 
cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur le balcon 
par 3 porte-fenêtres, chambre avec nombreux rangements, 
sdb avec wc (possibilité de les cloisonner). Cave et parking en 
sous-sol. Commerces, écoles, place d' Adamville et Bords de 
Marne à proximité. Beaucoup d'agrément!

332 000 €

3p 60m² au calme, lumineux, proche 
métro L1, comm, crèche et Bois: 
entrée, gd séjour, cuis us équip, sdb, 
wc sép, ch parentale ac dressg, 2è ch 
(BB) ou bureau. Cave. Charges mens 
300€ incl chauffage+ eau fr. DPE: F. 
Copro: 70 lots.

Vincennes Carré Magique

Coup de coeur à St Maur des Fossés !
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598 000 €

580 000 €

799 000 €

556 000 € 540 000 €

3p de 75m² au sol : entrée, séjour 
plein sud  ac vue sur jardin,  gde 
cuis amén,  2 ch (poss 3), sdb, 
sde, wc, 2 caves. Bon état, 
ensoleillé, près de tout. DPE: C. 
Charges:1928€/an. Copro: 30 
lots.

NOTRE SÉLECTION DE BIENS À VENDRE

NOS DERNIÈRES VENTES

VENDU VENDU VENDU VENDU

Ds copro très prisée (40 lots), 3p 
lumineux et calme ac jardin clos S/O : 
entrée, gd séjour et cuis accès jardin, 
2 ch, sdb, wc, Cave, parking. RER A  
à 7mn à pied, Bois, comm, écoles, 
piscine à 2 pas. DPE C. Charges : 
170€/mois. 

Vincennes limite Fontenay
4p de charme ac vue sur la Marne, 
seul à l'étage: 94,5m² bien agencés  
offrant  entrée, séjour ac balcon 
ouest, cuis dinatoire équip, 3 chbres, 
bcp de rangements, sdb, wc sép, 
cave et box..DPE E. Charges: 285€/
mois. Copro:30 lots.

Saint Maur Le Parc
Av.de la Source: au dern étg, 4p ac 
entrée, dble séjr 30m² sur balcon 
Ouest vue jardin, cuis équip ac 
balcon, cellier, 2 ch, sde, wc, par-
king, cave. DPE: E. Charges: 332€/
mois incl.chauffage, eau ch/fr, asc, 
gardien. Copro:161 lots.

Nogent Bois

A prox RER et écoles des Tilleuls, 5p 
111,5m² seul à l'étg, gros potentiel: 
séjour/balcon SO, cuis sép, 3ch, 
dressg, sdb, wc +studio indép atte-
nant ac balc, sde, wc. Cave, garage. 
FAI 4,83%. DPE: E. Charges:446€/
mois. Copro:19 lots.

Saint Maur le Parc

Ds imm récent bon standg, au pied 
des comm, écoles et bois, gd appt 
de 123m² avec dble séjour 40m², 3 
ch (poss 4), sdb+sde, 2wc, cuis équip. 
Cave. Poss box en sus. Vue dégagée, 
très calme. DPE: D. Charges: 417 €/
mois. Copro: 100 lots.

Saint Mandé sud

St Mande Métro Bérault
Au pied du métro St Mandé, 2/3 
p au calme ac terrasse et jardin 
privatif plein sud: entrée, séjour 
accès jardin,  chbre, sdb, wc, cuis 
équip, cave+double parking en 
ss-sol. DPE:G. Charges:224€/
mois. Copro: 26 lots.

Vincennes Ouest
Duplex 4p offrant entrée, cuis 
amén, séjour, wc ac lave-mains. 
A l'étage 3 ch ac placards, sdb 
avec wc. A prox comm, crèche, 
écoles, RER A, Métro1 St-Mandé. 
Charges:270€/mois. DPE: F.   
Copro: 313 lots.

Vincennes Ouest
Dern étg d' imm anc tb standing, 
3p 49m² ac:entrée, dble séjour sur 
balcon, cuis indép, chbre, sdb, wc. 
Vue exceptionnelle sur Bois/Paris. 
Orienté SO. Parquet, cheminée, 
bcp de charme. DPE: E. Charges: 
1100€/an. Copro: 58 lots.

Nogent RER A
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593 000 €

A 2 pas du Bois de Vincennes, des commerces et des écoles, 
appartement familial de 80m², au 4ème étage avec ascenseur 
d'un immeuble de bon standing : beau séjour de 34m² avec 
balcon plein Sud donnant sur jardin, cuisine américaine, 
3 belles chambres, salle de bains et wc indépendant avec 
lave-mains. Cave et box en sous sol. Appartement agréable, 
au calme et lumineux dans un environnement très privilégié 
aux portes de Paris. DPE: D. Charges: 300 €/mois incluant 
chauffage, eau chaude/froide, ascenseur, gardien. Copro: 90 
lots.

Saint Mandé Bois
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La gestion sereine de vos biens immobiliers

VINCENNES ET VOUS est aussi un spécialiste de 
l’investissement locatif avec son service de gestion locative  
et sa marque dédiée COLISEE GESTION qui gère près de  
500 lots d’habitation ou d’activités dans tout l’Est parisien  
et met tout en œuvre au quotidien pour assurer la gestion sereine 

de vos biens immobiliers.
Disponibilité, réactivité et professionnalisme sur un secteur  
où les textes règlementaires évoluent en permanence, sont les 
atouts majeurs de notre équipe à taille humaine, 5 personnes  
à votre service, depuis 2007.

NOTRE SÉLECTION DE LOCATIONS

Dans rsdce recherchée, à 2 pas du Bois 
et du métro 1, appt 3p en tb état com-
prenant séjour ac cuisine us aménagée, 2 
chbres , sdb , wc sép , cave et parking en 
ss-sol.  DPE: E. Honoraires:1110€. Dépôt 
de garantie:1758.5€.

1 878,50 €

1 450 €

795 €

1 850 €

1 100 €

750 €

1 787,43 €

1 139,96 €

547,30 €

1 490 €

999 €

573 €

bon pour une estimation gratuite 
à la vente ou à la location de votre bien sous 24h  

sur présentation de ce coupon à votre agence

Vincennes et Vous
située au 22, rue de Montreuil à Vincennes

agence@vincennesetvous.fr - www.vincennesetvous.fr 

Votre agence immobilière de référence

01 41 74 13 13
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Vincennes Carré Magique
Appt 3p au 2è étage d'un imm ancien 
comprenant entrée, 2 ch, dble séjour, 
gde cuisine équip, sdb, wc sép, dressing. 
Cave. Emplacemts MLL+MLV.  Peintures 
récentes; cuisine et sdb neuves. DPE: C.  
Hono : 1225,8€. DG :1630€.  

Vincennes Ouest
3/4p meublé ac vue dégagée au pied du 
Bois, des comm et du métro1,  béneficiant 
d'une expo ouest et comprenant entrée, 
séjour avec cuisine us, 2ch, bureau, sdb et 
wc séparé. Colocation acceptée. DPE: E. 
Hono: 985,05€. DG: 3204,86€.

Vincennes Minimes
2p meublé de 48m² en plein centre à prox 
métro (L1) Château, composé d'un séjour, 
cuisine aménagée et équipée, sdb, belle 
chambre. Grds rangemts, volumes et  
prestations de qualité. Chauffage inclus. 
DPE: D. Hono: 720€. DG: 3000€.

Vincennes centre

Appt de charme type loft 97m² ac gde 
entrée, placard, dble séjour, cuis us équip 
cuisson, 2 ch, sdb ac wc. Vue exception-
nelle sur la Marne, poutres apparentes, 
lumineux.  Crèche et écoles proches. 
DPE: D. Hono: 1456,20€. DG: 1370€.

Saint Maurice
2p refait à neuf 45,76 m² en étage d'une 
rsdce prisée ac parc arboré : entrée, 
placard, grand séjour, cuis amén+ four, 
plaques, hotte, branchemt MLL, chambre, 
sdb, wc sép, balcon, cave + parking. 
DPE:G. Hono: 686,85€. DG: 1040€.

Saint Maurice RER A
En plein cœur de ville et proche de 
toutes commodités, appt 3p avec vue 
dégagée comprenant : entrée, séjour, 
cuisine indépendante, 2 chambres, sdb, 
wc, rangements. Cave et box. DPE: F. 
Hono: 1000€. DG: 869,96€.

Nogent centre
3p de 53.78m² en étage avec asc, au 
calme, vue sur jardin uniquemt. Entrée, 
cuis amén, séjour, wc sép, sdb, 2 belles 
chbres, rangemts. Dble vitrage. Cave.  
Résdce sécurisée. Eau ch/fr+chauffage 
inclus. DPE: E. Hono: 699,14€. DG: 800€.

Champigny Guy Môquet

Studio meublé à 2 pas du Château, du 
Bois, de tous les comm, du métro1 et 
du RER A. Gde pièce de vie lumineuse 
(dernier étage), poutres apparentes et 
cheminée déco; cuisine amén ouverte, sde 
ac wc. DPE: E. Hono: 356,55€.  DG: 1550€.

Vincennes Centre
Gd studio très lumineux de 33,84m² en tb 
état comprenant : entrée ac placards, sde 
ac wc, séjour ac coin bureau amén, cuis 
ouverte amén semi-équip. Cave+parking. 
Jardin commun. Rsdce avec asc. DPE: D. 
Hono: 439,92€. DG:700€.

Champigny Tremblay
Agréable studette de 14.63 m² au calme 
ac vue sur jardin, pièce principale avec 
coin cuisine, sde avec wc. Proche com-
merces, bus et hôpital André Grégoire. 
Chauffage et eau chaude/froide inclus. 
DPE: F. Hono: 190,19€. DG: 497,30€.

Romainville
Bail à céder commerce 13 m² avec vitrine 
+ ss-sol  6.8m². Chauff élec. Ts comm 
sauf nuisances. Frais rédac bail (avocat) 
env 400€. Hono:1960.63€. Loyer mens: 
544.62€+ 28€ charges payable par tri-
mestre à échoir. DPE:D. DG:1633,86€.

Paris 20
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