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HURVOIS IMMOBILIER

 1 IMPASSE DU PETIT CLOS HAMEAU GAREL
27180 ARNIERES SUR ITON
Tel : 07.77.00.28.15
E-Mail : contact@cote-home-immobilier.com

Vente Maison PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 725000 €

Réf : VMA10000041 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Dans un quartier pavillonnaire très recherché, au calme, cette maison d'environ 100 m2 habitables se

compose, au RdC : d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur séjour/salon traversant E/O ayant un accès direct sur la

terrasse et le jardin, wc séparés, accès au garage. Un escalier mène à l'étage desservant : quatre chambres (dont une

avec douche), des wc séprés, une salle de bains. Combles. La maison a été rénovée il y a moins de dix ans (huisseries,

chauffage, distribution des pièces...). Vous serez séduits par le secteur pavillonnaire, sa proximité du T6 et des

commerces du Panorama (nombreux commerces, restaurants, lac, aires de jeux pour les enfants) mais aussi de jardin

(terrain plat) accessible depuis le séjour. A découvrir au plus vite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162337/maison-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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HURVOIS IMMOBILIER

 1 IMPASSE DU PETIT CLOS HAMEAU GAREL
27180 ARNIERES SUR ITON
Tel : 07.77.00.28.15
E-Mail : contact@cote-home-immobilier.com

Vente Appartement FONTENAY-AUX-ROSES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 385500 €

Réf : 1 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Dans un quartier pavillonaire, au calme, mais à 5 mn à pied du RER B Robinson et de toutes les

commodités, niché au sein d'une toute petite copropriété, cet appartement de 59 m2 vous séduira notamment par le

charme bucolique qui se dégage de ses extérieurs. Cet appartement, aux allures de petite maison, se compose : d'une

cuisine équipée ouverte sur salon orienté sud, un espace bureau, un dégagement desservant deux chambres, un wc

séparé avec lave-mains, une salle de bains, rangements. Une cave.

 Vous apprécierez tout particulièrement pour cet appartement, outre sa parfaite localisation : sa terrasse plein sud de 20

m2 avec son barbecue, ainsi que la jouissance exclusive d'un jardinet paysagé de 30 m2 côté rue. A l'extérieur un

emplacement de parking collectif. Parfait pour un premier achat, à voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029652/appartement-a_vendre-fontenay_aux_roses-92.php
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HURVOIS IMMOBILIER

 1 IMPASSE DU PETIT CLOS HAMEAU GAREL
27180 ARNIERES SUR ITON
Tel : 07.77.00.28.15
E-Mail : contact@cote-home-immobilier.com

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 275000 €

Réf : VAP2320007933 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! A 5' à pieds du RER B Robinson et de toutes les commodités, cet appartement de traversant de 3 pièces

52 m2 en très bon état, se compose : d'une entrée avec rangements, d'une cuisine semi-équipée, d'un séjour orienté

sud de 16 m2, deux chambres, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne qui vient tout juste d'être refaite, wc séparés.

Une grande cave en sous-sol et un parking collectif (emplacement réservé) complètent l'ensemble.

 Ce que vous apprécierez pour ce bien, outre sa localisation, sont que :

 L'isolation extérieure, le ravalement et la rénovation des parties communes sont déjà votés. La construction de cette

petite résidence des années 60 bénéficiera, lors du ravalement, d'un embellissement de l'aspect extérieur pour

moderniser l'ensemble pour s'accorder avec la construction d'une résidence attenante. La note énergétique (déjà

bonne) s'en trouvera encore améliorée. Un parking en sous-sol de cette nouvelle résidence sera rattaché à

l'appartement.

 Idéal pour un premier achat. A découvrir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019391/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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HURVOIS IMMOBILIER

 1 IMPASSE DU PETIT CLOS HAMEAU GAREL
27180 ARNIERES SUR ITON
Tel : 07.77.00.28.15
E-Mail : contact@cote-home-immobilier.com

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 360000 €

Réf : VDU2320007911 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Idéalement situé à proximité du T6 et du T10, à 10 mn à pied du coeur de ville, ce très beau duplex de 69

m2 entièrement refait à neuf est composé : en rez-de-jardin, d'un vaste séjour/cuisine US de 37 m2 bénéficiant d'un bel

ilôt central dînatoire, d'une cuisine équipée fonctionnelle, de nombreux rangements, et d'un accès à une terrasse de 18

m2. A l'étage, deux chambres (dont une ayant accès à un balcon de 4 m2) une salle de bains avec wc, un dégagement

avec rangements. Au sous-sol, deux emplacements véhicules côte à côte, boxables complètent ce bien. Ce que vous

ne manquerez pas de pouvoir apprécier pour ce bien sont : ses faibles charges, sa bonne note énergétique, son état

impeccable et sa localisation parfaite pour réaliser tous vos déplacements à pieds. Mao Desing vous suggère une

proposition d'aménagement pour vous aider à vous projeter dans le vaste séjour/cuisine... A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879962/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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HURVOIS IMMOBILIER

 1 IMPASSE DU PETIT CLOS HAMEAU GAREL
27180 ARNIERES SUR ITON
Tel : 07.77.00.28.15
E-Mail : contact@cote-home-immobilier.com

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 359000 €

Réf : VAP2320007743 - 

Description détaillée : 

Quartier Pierrelais, à 350 mètres de la mairie, au rez-de-chaussée surélevé d'une résidence sécurisée, calme, avec

gardien, à proximité du T6, Bus 194, cet appartement traversant Est/Ouest de 5 pièces, 83 m2, se compose : d'une

entrée, d'une cuisine aménagée semi-équipée, d'un grand séjour double, de trois chambres avec placards (possible

4ème), d'une salle d'eau, d'un wc séparé avec lave-mains. Une cave au sous-sol et un garage extérieur complètent

l'ensemble. Ce que vous apprécierez pour ce bien : sa proximité du centre ville et du T6, la vue dégagée sans vis-à-vis

et sa bonne exposition qui lui confère une belle luminosité. Cet appartement en bon état est habitable sans travaux et

sera parfait pour un premier achat familial. Quelques visuels de suggestions d'aménagement pour le séjour, pour vous

donner quelques idées de décoration ont été réalisés par MaoDesign. A découvrir rapidement...

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798459/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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HURVOIS IMMOBILIER

 1 IMPASSE DU PETIT CLOS HAMEAU GAREL
27180 ARNIERES SUR ITON
Tel : 07.77.00.28.15
E-Mail : contact@cote-home-immobilier.com

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 245000 €

Réf : VAP2320007738 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Sous COMPROMIS : Quartier Etang Colbert, dans secteur pavillonnaire, au sein d'une petite copropriété,

un appartement traversant Est/Ouest de 4 pièces 65 m2 au 2ème sans ascenseur composé actuellement : d'une entrée,

cuisine séparée, séjour ouvert sur salon (possibilité 3ème chambre ou agrandissement sur séjour), deux chambres, wc,

salle de bains. Au sous-sol une grande cave et un parking extérieur complètent l'ensemble.

 Vous cherchez un appartement à remettre à votre goût ? vous serez séduit par le potentiel de cet appartement qu'il

convient de moderniser. Il y a déjà des fenêtres à double vitrage, il n'y a plus qu'à y mettre votre touche personnelle.

 Vous apprécierez : le calme de la résidence, la présence d'un gardien en journée, l'espace jardin commun, idéal pour

les enfants (et les parents) mais aussi la proximité de l'Etang Colbert et des transports (800 mètres du RER B Robinson,

1/4 d'heure à pieds du T6 Division Leclerc, sans compter les bus et navette). . A découvrir au plus vite !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342268/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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HURVOIS IMMOBILIER

 1 IMPASSE DU PETIT CLOS HAMEAU GAREL
27180 ARNIERES SUR ITON
Tel : 07.77.00.28.15
E-Mail : contact@cote-home-immobilier.com

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 455000 €

Réf : VAP2320007504 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! SOUS COMPROMIS. Dans une belle résidence de 2007, entre T6 et T10, proche de la Maison des Arts et

du marché, beau 4 pièces traversant N/S de 88 m2 comprenant : entrée, cuisine aménagée semi-équipée, séjour avec

accès terrasse orientée Sud, wc avec lave-mains, dégagement desservant la partie nuit composée de trois chambres

avec placard (dont une avec sa salle d'eau et wc attenants), salle de bains. En sous-sol, deux emplacements de parking

séparés (dont un aux normes handicapé) et une cave complètent l'ensemble. Ce que vous apprécierez pour cet

appartement : sa localisation mais aussi sa situation en étage bénéficiant d'une parfaite exposition, ainsi que son

agencement très fonctionnel et sa vue panoramique sans vis-à-vis. Cerise sur le gâteau, toutes les peintures viennent

d'être refaites, vous n'avez plus qu'à vous installer... En image, une jolie suggestion d'aménagement du séjour proposée

par MaoDesign. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. A découvrir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14672153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14672153/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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