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TOP DUO ANTONY

 15/17, Avenue Aristide Briand
92160 Antony
Tel : 01.49.84.94.30
E-Mail : antony@top-duo.fr

Vente Programme neuf SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 303 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 269000 €

Réf : TDTD - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction sur la commune de Saint-Germain les Arpajons. Proche toutes commodités, RER C. Votre

maison de 85 m² avec un grand garage de 26 m², et un séjour de 30 m². À l'étage 3 chambres, une salle de bains, et

second WC. Offre cuisine équipé pour 1 euro de plus jusqu'au 28 février 2015. Tél. : 06 67 56 84 06.

(gedeon_23988_10647442)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5461989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5461989/immobilier_neuf-a_vendre-saint_germain_les_arpajon-91.php
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TOP DUO ANTONY

 15/17, Avenue Aristide Briand
92160 Antony
Tel : 01.49.84.94.30
E-Mail : antony@top-duo.fr

Vente Programme neuf ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 537963 €

Réf : TDYK - 

Description détaillée : 

Proche commerces, écoles et RER B, terrain de 530 m² avec projet de construction d'une maison individuelle de

plain-pied de 85 m² offrant un séjour de plus de 38 m², une cuisine, 3 chambres de plus de 10 m², une salle de bains et

un wc séparé. RT2012. Offre cuisine équipée pour 1E de plus jusqu'au 28 février 2015 ! Contactez Youcef au 07 61 72

69 27. (gedeon_23988_10658905)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5411048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5411048/immobilier_neuf-a_vendre-antony-92.php
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