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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 276000 €

Réf : VA986-ACTI - 

Description détaillée : 

***POISSY*** PROXIMITE IMMEDIATE DE TOUTES LES COMMODITES !!! Situé dans une petite résidence paisible à

3 min à pied de la gare de Poissy (RER A, ligne J), des commerces et avec vue sur les quais de Seine, ce superbe

appartement vous propose : entrée avec placard, cuisine aménagée, séjour double avec cheminée, chambre, salle

d'eau avec espace buanderie avec sèche-serviette, WC indépendant. Les plus : les ouvertures en PVC double-vitrage,

ascenseur, cave et place de parking en sous-sol ! Contactez-nous au 01.72.54.70.44 ou sur   !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550760/appartement-a_vendre-poissy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement CONFLANS-SAINTE-HONORINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183900 €

Réf : VA984-ACTI - 

Description détaillée : 

***CONFLANS-SAINTE-HONORINE*** RESIDENCE CALME, SECURISEE ET A PROXIMITE DES COMMODITES

!etnbsp;Venez visiter cet appartement familial avec son séjour exposé sud donnant accès à un balcon, trois chambres,

un WC séparé et une salle d'eau récente. Les points forts : la place de parking titrée et la cave ! Contactez-nous au

01.72.54.70.44 ou sur   !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545863/appartement-a_vendre-conflans_sainte_honorine-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249900 €

Réf : VA980-ACTI - 

Description détaillée : 

***ANDRESY*** A 3 MIN A PIED DE LA GARE ET A 5 MIN DES COMMERCES ! Situé dans une résidence arborée

calme et bien entretenue, venez visiter cet appartement aux prestations de qualité ! Il vous propose : entrée + placard,

séjour double avec loggia offrant une jolie vue, deux belles chambres, WC séparé, cuisine aménagée et équipée et salle

de bains. Les plus : une cave ET un box, tableau électrique récent, volets roulants électriques, fenêtres récentes, fibre

optique...etnbsp;N'hésitez plus, contactez-nous au 01.72.54.70.44 ou sur   !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531640/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 269900 €

Réf : VA982-ACTI - 

Description détaillée : 

***ANDRESY*** UNE VUE EXCEPTIONNELLE ! A proximité immédiate des commodités (3 min à pied de la gare ligne

J, 5 min des écoles et des commerces à pied) et situé dans une petite copropriété calme de standing (3 étages), venez

découvrir ce magnifique F3 de 85 m². Il vous propose : entrée, séjour double de 30m² avec accès loggia et une vue

imprenable sur toute la vallée de la Seine (la Défense et même la Tour Eiffel visibles !!!), une superbe cuisine

suréquipée avec un grand cellier (6m²) et un espace buanderie attenant, dégagement coin nuit avec WC séparé,

placard, dressing, salle d'eau et une chambre de 13m². Possibilité de changer la disposition du séjour pour aménager

une seconde chambre.etnbsp;Les plus : le box en sous-sol sécurisé, la fibre optique, les ouvertures en PVC

double-vitrage avec volets roulants électriques... Un produit de qualité rare sur le marché ! Contactez-nous

auetnbsp;01.72.45.70.44 ou sur   !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516869/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 239900 €

Réf : VA969-ACTI - 

Description détaillée : 

etnbsp;***ANDRESY***etnbsp;EXCLUSIVITE:etnbsp;LA PROXIMITE IMMEDIATE DE TOUTES LES COMMODITES !

etnbsp;A 8 min à pied de la gare (ligne J), des commerces et des écoles, visitez ce superbe appartement T4 de 78m². Il

comprend : entrée avec placard, WC indépendant, cuisine aménagée ouverte, séjour double lumineux avec accès sur

balcon exposé sud-ouest et vue dégagée, deux chambres (13m²/9m²) avec dressing, salle de bains. Une cave et une

place de parking boxée en sous-sol! Les +: le gardien et le calme de la résidence! Qu'attendez-vous, appelez nous au

01.72.54.70.44 pour programmer une visite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506061/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 239900 €

Réf : VA961-ACTI - 

Description détaillée : 

***ANDRESY*** PROXIMITE IMMEDIATE DES COMMODITES ! A 3 min à pied de la gare (ligne J), du bus, des écoles

(primaire/maternelle) et des commerces, venez découvrir cet appartement de 81m² aux beaux volumes et au dernier

étage ! Il comprend : entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée, séjour double avec accès à un balcon avec

vue dégagée, dégagement nuit, deux chambres, salle de bains et cellier. Les plus : le box + la cave, résidence avec

gardien, ascenseur et professionnels de santé ! Une exclusivité ACR IMMO ! Contactez-nous au 01.72.54.70.44 ou sur  

!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498416/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 179000 €

Réf : VA972-ACTI - 

Description détaillée : 

ANDRESY: localisation idéale!!!Appartement T2 de 54m², à proximité immédiate des transports, des écoles et des

commerces dans une résidence calme et sécurisée. Cet appartement très lumineux, situé au dernier étage avec

ascenseur se compose: Entrée avec séjour, cuisine ouverte, salle d'eau, WC indépendant, une chambre avec dressing.

Les plus: une place de parking privative en sous-sol et une cave. Contactez-nous au 01 72 54 70 44 afin de

programmer une visite!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492764/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 249000 €

Réf : VA970-ACTI - 

Description détaillée : 

***ANDRESY***etnbsp;LE PLAISIR DE TOUT FAIRE A PIED ! Dans une résidence calme et verdoyante, à proximité

immédiate de la gare SNCF de Maurecourt et de toutes commodités (écoles, Franprix, Picard, pharmacie, médecins,

boulangerie ...) cet appartement de 96m² bien agencé vous propose: entrée, cuisine, salon séjour exposé sud avec

balcon, WC indépendant, dégagement, WC indépendant 2, salle de bains, placard, 3 chambres. CLASSE

ENERGETIQUE: D. Les plus : un garage en sous-sol et une cave! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484584/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : VA973-ACTI - 

Description détaillée : 

***ANDRESY*** LA PROXIMITE IMMEDIATE DE TOUTES LES COMMODITES ! A 3 min à pied de la gare (ligne J),

des commerces et des écoles, visitez ce superbe appartement F3 de 67m². Il comprend : entrée avec placard, WC

indépendant, cuisine aménagée, séjour lumineux avec accès sur balcon exposé ouest et vue dégagée, deux chambres

(13m²/11m²), salle de bains. Possibilité d'acheter un box au sous-sol pour pouvoir stationner un véhicule. Les +: le

gardien, l'ascenseur, la cave et le calme de la résidence! Contactez-nous au 01.72.54.70.44.!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467679/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Maison ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 499000 €

Réf : VM637-ACTI - 

Description détaillée : 

Exclusivité ACR IMMO!! Andrésy, dans un quartier calme, cette maison familiale élevée sur sous-sol total se compose:

Entrée avec placards, WC indépendant, cuisine US équipée, salle à manger/ séjour avec poêle à bois, terrasse et jardin

Sud-Ouest; à l'étage: palier, une salle de bains avec douche et WC, quatre chambres dont une avec placard; un grenier;

un sous-sol total comprenant: une buanderie/ un cellier, une salle d'eau et un sauna, un garage et chaufferie/atelier; un

jardin exposé sud-ouest! Une décoration soignée et des équipements récents!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427121/maison-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Maison ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 156 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : VM636-ACTI - 

Description détaillée : 

***ANDRESY*** Maison 5 pièces 105m² 369000E PROCHE DU RER A ET DE LA GARE SNCF LIGNE J!!! Dans un

quartier calme, à proximité immédiate des commodités cette jolie Maison mitoyenne d'un côté se compose d'une entrée

avec placard, séjour double avec un poêle à bois donnant sur une terrasse et un jardin, cuisine séparée avec espace

buanderie, WC séparé avec étagère de rangement. A l'étage, chambre avec placard en mezzanine, dégagement palier,

salle de bains, une seconde chambre, dégagement, une troisième chambre avec placard. Les plus : possibilité de garer

deux véhicules. Un cabanon de jardin. Contactez-nous au 01.72.54.70.44etnbsp;ou sur   !!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384192/maison-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Maison ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 477 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 472500 €

Réf : VM635-ACTI - 

Description détaillée : 

*** ANDRESY*** Maison individuelle 9 pièces 182m²etnbsp; Dans un quartier calme, à proximité immédiate des écoles,

de la gare, des commerces, des arrêts de bus et proche des quais de Seine, cette maison individuelle de 182m² vous

propose: etnbsp;au rdc, entrée, WC + lave-mains, penderie, salle-à-manger avec cheminée, salon, coin repas, cuisine

aménagée avec un accès direct au garage avec grenier au dessus. Deux escaliers desservent l'étage : paliers, 3

chambres, dégagement, salle de bains + WC. Au second, 3 chambres, grand bureau/chambre (env. 16 m²), salle de

bains + WC et dégagement avec placard. Travaux à prévoir !! Contactez-nous au 01.72.54.70.44 ou sur   !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384191/maison-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Maison ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 858 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 832000 €

Réf : VM633-ACTI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ACR IMMO!!! Andrésy  Située a proximité des commodités et proche du centre ville mais néanmoins

dans une impasse tranquille, cette maison de 230M² vous propose : Une entrée, séjour triple avec vue imprenable sur la

vallée de la Seine, cuisine aménagée, dégagement, Salle de bains, un WC indépendant avec lave-mains, trois

chambres, une salle d'eau avec placard. En rez-de-jardin: dégagement, salon avec accés terrasse, cuisine d'été,

buanderie/ chaufferie, salle de bains avec WC, deux chambres, dégagement avec placard, cave/ débarras. Le tout

édifiée sur un terrain de 858m². Contactez-nous au 01.72.54.70.44.!!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384190/maison-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 234000 €

Réf : VA968-ACTI - 

Description détaillée : 

EN CENTRE-VILLE D'ANDRESY Appartement 2 pièces avec terrasse de 21m², vous propose: une entrée avec placard,

une cuisine aménagée ouverte sur séjour avec accès sur une terrasse de 21m² exposée SUD, dégagement, un wc

séparé, une chambre avec placard, une salle de bains; au sous-sol un garage, et une cave! Résidence récente proche

de la gare SNCF et de la gare RER A, proche des quais de Seine, des commerces! Appartement lumineux et espace

extérieur rare!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384186/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 234900 €

Réf : VA965-ACTI - 

Description détaillée : 

***ANDRESY*** Le plaisir de tout faire à pied! A proximité immédiate des commodités et de la gare (ligne J),

appartement duplex de 85m² comprenant: au RDC, entrée avec placards, séjour avec accès terrasse exposé sud,

cuisine aménagée et équipée, cellier et espace buanderie, WC indépendant. A l'étage, trois chambres, un espace

bureau, une salle d'eau refaite à neuf avec un WC. Le plus : une place de parking privative sécurisée en sous-sol.

Contactez-nous au 01.72.54.70.44 ou sur   !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384185/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 294000 €

Réf : VA958-ACTI - 

Description détaillée : 

***ANDRÉSY***etnbsp;À 5 minutes à pied de la gare, des écoles et des commerces... Venez découvrir cet appartement

duplex de 86m² aux prestations familiales et disposant d'un jardin ! Il vous propose : etnbsp;au rez-de-chaussée entrée,

séjour avec cuisine US aménagée et équipée donnant sur une terrasse et un jardin ; à l'étage trois chambres dont deux

avec placard et accès balcon, une salle de bains et un WC séparé. Les plus de cet appartement : une place de parking

en sous-sol titrée et un cellier pour pouvoir stocker des affaires. Venez vite découvrir votre futur coup de coeur !

Contactez-nous au 01.72.54.70.44 ou sur   !!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384182/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Location Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1410 €/mois

Réf : LA955-ACTI - 

Description détaillée : 

***ANDRÉSY*** Location appartement duplex dans un manoir, unique en son genre !! Dans un environnement calme, à

proximité de la gare d'Andrésy (ligne J) et des bus, des écoles et des commerces avec une vue magnifique sans

vis-à-vis sur la Seine, venez découvrir ce bien rempli de charme aux grands espaces ! Cet appartement de 109m²

habitable, situé dans une résidence de standing vous propose : au rez-de-chaussée : une entrée et dégagement avec

placards; une cuisine aménagée; un séjour double lumineux de 28m² avec vue sur Seine; 1 chambre, une salle de bains

et un WC indépendant. A l'étage: palier; 3 chambres dont une avec salle d'eau et WC. Les plus : une cave, deux

balcons et un accès indépendant à l'étage ! COUP DE COEUR assuré ! Contactez-nous au 01.72.54.70.44 ou sur   !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384181/appartement-location-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : VA953-ACTI - 

Description détaillée : 

***ANDRÉSY*** Appartement duplex dans un manoir, unique en son genre !! Dans un environnement calme, à

proximité de la gare d'Andrésy (ligne J) et des bus, des écoles et des commerces avec une vue magnifique sans

vis-à-vis sur la Seine, venez découvrir ce bien rempli de charme aux grands espaces ! Cet appartement de 109m²

habitable, situé dans une résidence de standing vous propose : au rez-de-chaussée : une entrée et dégagement avec

placards; une cuisine aménagée; un séjour double lumineux de 28m² avec vue sur Seine; 1 chambre, une salle de bains

et un WC indépendant. A l'étage: palier; 3 chambres dont une avec salle d'eau et WC. Les plus : une cave, deux

balcons et un accès indépendant à l'étage ! COUP DE COEUR assuré ! Contactez-nous au 01.72.54.70.44 ou sur   !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384180/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement MAURECOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129900 €

Réf : VA952-ACTI - 

Description détaillée : 

***MAURECOURT*** COUP DE COEUR !! Situé dans une petite résidence paisible et à l'environnement naturel, cet

appartement comprend : entrée avec placard, cuisine aménagée, séjour, espace chambre et salle d'eau avec WC. Les

plus : la peinture refaite à neuf et toutes les ouvertures en PVC double-vitrage oscillo-battantes ! Contactez-nous au

01.72.54.70.44etnbsp;ou sur   !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384179/appartement-a_vendre-maurecourt-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement ANDRESY ANDRA©SY ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 245000 €

Réf : VA947-ACTI - 

Description détaillée : 

***ANDRESY*** Le plaisir de tout faire à pieds! Dans une résidence Calme et Verdoyante, à proximité immédiate de la

gare SNCF de Maurecourt et de toutes commodités (écoles, franprix, picard, pharmacie, médecins, boulangerie ...) cet

appartement de 95m² bien agencé vous propose: entrée avec placard, wc séparé, cuisine aménagée, séjour double

(possibilité 4ème chambre), dégagement avec placard, buanderie, 3 chambres avec placard, salle de bains! CLASSE

ENERGETIQUE: D! Un garage en sous-sol et une cave!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384178/appartement-a_vendre-andresy-78.php
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ACR IMMOBILIER

 55 Avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tel : 
E-Mail : acti78570@gmail.com

Vente Appartement TRIEL-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 303500 €

Réf : VA944-ACTI - 

Description détaillée : 

***TRIEL-SUR-SEINE*** SPECIAL INVESTISSEURS !etnbsp;Ce superbe appartement en rez-de-jardin dans une petite

copropriété de 2010 calme et proche de la Seine, VENDU LOUÉ, a tout pour plaire ! Il vous propose : entrée + placard,

dégagement, deux chambres, salle de bains, WC indépendant et séjour lumineux avec cuisine ouverte. Les plus : le

bien dispose d'une terrasse et un beau jardin, un box + une place de parking aux normes PMR. Le bien est loué

actuellement 970E HC. Contactez-nous au 01.72.54.70.44 ou sur   !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384176/appartement-a_vendre-triel_sur_seine-78.php
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