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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ARGENTEUIL   LIMITE CENTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1995 

Prix : 149900 €

Réf : 7371 - 2998

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - PROCHE CENTRE VILLE  Dans résidence récente, charmant appartement de 2 pièces comprenant :

entrée avec placard, séjour avec balcon (vue sur la verdure), coin cuisine, chambre, salle d'eau/wc, box au sous-sol. 

Idéal pour l'habiter ou le mettre en location!  Bien en copropriété : 44 lots  Charges courantes : 1110.27 €/an  Pas de

procédure en cours   Prix :  149 900 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 380 € et 570 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233724/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Maison ARGENTEUIL ARGENTEUIL   PROCHE BEZONS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 175 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 281000 €

Réf : 7367 - 2995

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - PROCHE BEZONS  Jolie maison en meulière dans petit hameau très agréable. Entrée, séjour/salon

avec coin cuisine, terrasse, 3 chambres, salle de bains, 2 wc. Sous-sol de 2 pièces. Accès voiture et jardin.  Bien en

copropriété :  lots  Charges courantes : 263 €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  281 000 € *  *Honoraires à la

charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1500 € et

2070 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176268/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ARGENTEUIL   CENTRE VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 179900 €

Réf : 7368 - 2996

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - CENTRE VILLE  Appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour/salon avec balcon (belle vue

dégagée), cuisine indépendante, 2 chambres (3ème possible), salle de bains, wc. Cave et cellier. Place de parking.  Il

ne manque plus qu'à rafraichir la décoration.  Très belle opportunité à visiter rapidement!  Bien en copropriété :  lots 

Charges courantes : 3314.97 €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  179 900 € *  *Honoraires à la charge du vendeur 

  - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 850 € et 1180 € par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176267/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ARGENTEUIL   CENTRE VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 219000 €

Réf : 7366 - 2994

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - CENTRE VILLE  Appartement 2 pièces en plein coeur du centre ville, dans une résidence récente de

2021 hyper sécurisée offrant de très belles présatations.  Cet appartement vous offre un séjour donnant sur une

terrasse exposée sud, une cuisine ouverte, une chambre et une salle d'eau avec WC.  De plus il est doté d'une place de

parking en sous-sol.    Venez vite le visiter !  Bien en copropriété :  lots  Charges courantes : 1827.52 €/an  Pas de

procédure en cours   Prix :  219 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 320 € et 480 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149104/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Maison ARGENTEUIL ARGENTEUIL   COTEAUX ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 464 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 359000 €

Réf : 7361 - 2993

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - COTEAUX  Charmante maison idéalement située. Entrée, séjour/salon, cuisine indépendante, 3

chambres, salle de bains, 2wc. sous-sol, garage attenant. Terrain de 464 m2.  Prix :  359 000 € *  *Honoraires à la

charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1360 € et

1890 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120508/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Maison ARGENTEUIL ARGENTEUIL   PERREUX ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 354 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 344000 €

Réf : 7362 - 2992

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - PERREUX  Maison des années 1970 comprenant : entrée, séjour avec bacon, cuisine indépendante, 3

chambres, salle de bains, wc, buanderie, garage. Combles aménageables. Terrain de 354 m2  Prix :  344 000 € * 

*Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 1570 € et 2170 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120507/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Maison ARGENTEUIL ARGENTEUIL   BAS COTEAUX ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 251 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 370000 €

Réf : 7332 - 2989

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - BAS COTEAUX  Très jolie maison située dans un beau quartier pavillonnaire. Entrée, cuisine équipée

avec coin repas, salon, trois chambres, placards, salle d'eau. Dépendance, garage et jardin.      Prix :  370 000 € * 

*Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 1390 € et 1920 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054348/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ARGENTEUIL   CENTRE VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 85000 €

Réf : 7341 - 2988

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - CENTRE VILLE  Studio vendu occupé. Pièce de vie avec coin cuisine, salle d'eau/wc, cave. Loyer de

480 € plus 70 € de provisions de charges. Très bel emplacement!  Bien en copropriété : 7 lots  Charges courantes :

1189.65 €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  85 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 370 € et 550 € par an. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002157/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ARGENTEUIL  GARE CENTRE VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 250000 €

Réf : 7329 - 2984

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - GARE CENTRE VILLE  Charmant appartement situé dans un magnifique immeuble au pied de la gare. 

Hall d'entrée, cuisine aménagée, séjour avec balcon exposé plein sud et vue sur la Tour Eiffel, dégagement, dressing, 2

chambres, wc et  salle de bains. Cave      Bien en copropriété : 19 lots  Charges courantes : 1228 €/an  Pas de

procédure en cours   Prix :  250 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1910 € et 2610 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924101/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Maison ARGENTEUIL ARGENTEUIL   COLONIE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 233 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 299500 €

Réf : 7306 - 2982

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - COLONIE  Très jolie maison récente en structure bois  à deux pas de l'école Sainte Geneviève, édifiée

sur un terrain de 233m², comprenant: entrée, WC, séjour double (ou séjour, une chambre) cuisine équipée.  A l'étage un

espace de bureau, salle d'eau avec wc et  une chambre.  Un beau jardin sur l'arrière avec un accès voitures.  Possibilité

d'aménager en trois pièces avec une chambre au rez-de-chaussée.  Prix :  299 500 € *  *Honoraires à la charge du

vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 910 € et 1232 € par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869226/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Maison ARGENTEUIL ARGENTEUIL   ORGEMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 290 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 599000 €

Réf : 7314 - 2981

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - MOULIN D'ORGEMONT  Venez visiter cette jolie maison entièrement rénovée avec de belles

prestations. Entrée, vaste séjour/salon s'ouvrant sur terrasse et jardin, espace SPA intérieur, spacieuse cuisine équipée,

5 chambres dont une suite parentale (avec salle d'eau et dressing), salle de bains, 3 wc. Jardin, accès voitures.  Prix : 

599 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : Entre 2140 € et 2960 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839480/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Maison ARGENTEUIL ARGENTEUIL   LIMITE CENTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 240500 €

Réf : 7307 - 2979

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - PROCHE CENTRE VILLE  Charmante maison 3 pièces en retrait de rue.  Entrée, séjour avec véranda

s'ouvrant sur terrasse et jardin, cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains, wc. Jardin.  Venez vite la visiter!  Bien

en copropriété : 17 lots  Charges courantes : 824.07 €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  251 000 € *  *Honoraires

à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1270 € et

1760 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779486/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ARGENTEUIL   CENTRE VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 92000 €

Réf : 7278 - 2969

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - COEUR DU CENTRE VILLE  Studio comprenant : pièce de vie, cuisine séparée avec salle d'eau, wc. 

Vendu occupé avec un loyer de 500 € plus 50 € de charges.  Bien en copropriété : 16 lots  Charges courantes :  €/an 

Pas de procédure en cours   Prix :  92 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1060 € et 1480 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586577/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ARGENTEUIL   COLONIE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 143000 €

Réf : 7249 - 2961

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - ORGEMONT - COLONIE  Appartement de 2 pièces idéalement situé vendu occupé avec un loyer de

620 € plus 70 € de provision de charges. Séjour, cuisine indépendante, chambre, salle d'eau/wc, cave et box.  Bien en

copropriété :  lots  Charges courantes : 592.32 €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  143 000 € *  *Honoraires à la

charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1540 € et

2120 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15434182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15434182/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Maison ARGENTEUIL ARGENTEUIL   LIMITE CENTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 201 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 468000 €

Réf : 7242 - 2960

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - LIMITE CENTRE VILLE  Superbe loft de plus de 200 m2 comprenant : entrée, pièce de vie de 90 m2

avec cuisine ouverte, 4 chambres, salle de bains, salle d'eau, 2 wc. Très belles prestations.  Prix :  468 000 € * 

*Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 2360 € et 3250 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15320983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15320983/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ARGENTEUIL   LIMITE CENTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 201 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 468000 €

Réf : 7246 - 2953

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - LIMITE CENTRE VILLE  Superbe loft de plus de 200 m2 comprenant : entrée, pièce de vie de 90 m2

avec cuisine ouverte, 4 chambres, salle de bains, salle d'eau, 2 wc. Très belles prestations.  Prix :  468 000 € * 

*Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 2360 € et 3250 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15320982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15320982/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ARGENTEUIL   CHAMPIOUX ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1965 

Prix : 105000 €

Réf : 7118 - 2997

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - CHAMPIOUX  Dans une petite résidence studio vendu occupé avec place de parking. Loyer de 700 €

dont 50 € de charges.        Bien en copropriété :  lots  Charges courantes : 874.54 €/an  Pas de procédure en cours  

Prix :  105 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : Entre 730 € et 1030 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement

compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638498/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement BEZONS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 199000 €

Réf : 7115 - 2927

Description détaillée : 

BEZONS   Pour ce prix nous vous proposons cet appartement  4 pièces de 60.63 m2 au 4ème et dernier étage offrant:

entrée, séjour avec balcon (vue sur le parc de la résidence) , 3 chambres,  salle de bains, wc. Cave.  Non loin du

tramway (direction la Défense).  Venez vite le visiter!  Bien en copropriété :  lots  Charges courantes : 1561.88 €/an  Pas

de procédure en cours   Prix :  199 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1650 € et 2290 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631861/appartement-a_vendre-bezons-95.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Tanguy Immobilier

67 avenue Gabriel Péri
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01.39.61.25.00
Fax : 01.30.76.51.51
E-Mail : new.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 180000 €

Réf : 7036 - 2899

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - CENTRE VILLE  Appartement 2 pièces comprenant: un séjour avec balcon, cuisne indépendante,

chambre, salle de bains, dressing et WC.  Le tout complété par une place de parking en sous-sol.  Vendu occupé: loyer

617€ et 44€ de charges.  Bien en copropriété :  lots  Charges courantes : 1300 €/an  Pas de procédure en cours   Prix : 

180 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : Entre 900 € et 1270 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14234542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14234542/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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