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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 225 €

Prix : 319000 €

Réf : 2272 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons un magnifique appartement 3 pièces en excellent état à proximité de la gare de Bougival. Il se

décompose ainsi : Belle entrée avec placard qui donne sur le salon exposé plein ouest sans vis à vis. La cuisine est de

belle facture. Le salon est modulable, séparé avec de belles portes à galandage d'une autre pièces pouvant soit

l'agrandir soit être une autre pièce comme une chambre ou un bureau.la salle de bain est refaite à neuf avec une

magnifique douche à l'italienne, lune dernière pièce est aménagée en chambre. Les prestatipoons sont de grandes

qualités, parquet chêne massif, double vitrage, cuisine moderne, salle de bain neuve, faux plafonds avec effets de

lumières. Quant à la résidence, elle a bénéficier d'importants travaux ces dernières années, avec un ravalement par

isalation par l'extérieur, installation de vmc, changement de chaudières, portes d'entrées d'immeubles en double vitrage.

Tout ceci permet de présenter un DPE en C et des charges mesurées malgré des prestations de qualité, magnifique

parc entretenu, piscine rénové également. Vous ne serez pas déçus par une visite de ce bel endroit. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234551/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Maison BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Charges : 21 €

Prix : 472500 €

Réf : 2271 - 

Description détaillée : 

 Maison d'environ 85m² habitables avec jardin comprenant un beau salon avec cuine, 3 chambres et sous-sol total.

Travaux de rénovation à prévoir. Petite copropriété avec peu de charges (225? par an). Beau projet pour quelqu'un qui

se projette dans les travaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234550/maison-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Charges : 142 €

Prix : 205000 €

Réf : 2266 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé à mis chemin entre la gare et le centre-ville, venez découvrir cet ancien 3 pièces transformé en un

magnifique 2 pièces.Avec une exposition est:ouest, le bénéfice de l'appartement traversant se fait immédiatement sentir

dès l'entrée dans les lieux avec un appartement lumineux au possible. Le salon avec son parquet massif et ses murs

blancs vous offre une belle surface. Il peut facilement être divisé pour créer une seconde chambre (comme à l'origine).

La cuisine est séparée, la salle de douche est en très bon état et la chambre est d'une belle surface. Aucune perte de

place dans des couloirs dans cet appartement qui présenteune distribution idéale. L'environnement est calme, la vue,

sans vis à vis donne sur de la verdure. La gare est à 600 mètres, le centre-ville aussi, et si vous n'avez pas envie de

marcher, l'arrêt de bus est aux pieds de la résidence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234549/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Location Maison BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 105 €

Prix : 1995 €/mois

Réf : 2269 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville pleine de charme, située dans le centre-ville de Bougival à priximité des commerces et de toutes les

commodités. Elle se compose d'une entrée avec rangements, d'une grande pièce de vie, d'une très belle cuisine

aménagée avec des matériaux de qualités et équipée : réfrigérateur, micro-onde, piano de cuisine, hotte et

lave-vaisselle tous les équipements sont de très bonne facture, concernant le côté nuit, 3 chambres et 2 salle de bains.

La maison dispose également d'une grande cour commune. Un garage permettant de stocker et d'y garer un 2 roues et

une grande cave complète ce bien. DPE : D Les honoraires sont plafonnés à 1311,70 EUR (état des lieux compris).

Dépôt de garantie de 1890 EUR. N?hésitez pas à me contacter si ce bien vous intéresse et si vous souhaitez le visiter,

Clément CHÊNE 0615132040. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208163/maison-location-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 251 €

Prix : 215000 €

Réf : 2268 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence bien entretenue en limite de Rueil Malmaison, découvrez ce joli appartement de 3 pièces bien

distribué. L'entrée avec placard donne sur un lumineux salon, les 2 chambres et la cuisine bénéficiéent aussi de belles

ouvertures. La salle de douche a été rénovée récemment, les wc sont séparés. Tout l'appartement est modulable, les

pièces étant séparées par des cloisons. Côté isolation, toutes les fenêtres sont en double vitrage et la chaudière de la

résidence est neuve.Une belle cave vous permettra de stocker. Le parking est libre et gratuit dans la copropriété,

néanmoins, nous pouvons vous proposer un box en sus.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200653/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Maison BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 895000 €

Réf : 2267 - 

Description détaillée : 

 L?Agence du village vous propose dans un environnement calme et proche de la gare, une belle maison de 154 m² (+

sous-sol total de 78 m², semi enterré), sur un terrain de 490m². Cette propriété dispose de 3 grandes chambres, de 3

salles de bains, d'une cuisine, d'un grand salon avec cheminée et d'une belle véranda. Sous-sol total semi-enterré et

aménagé s'ouvrant sur la piscine. L'extérieur est bien entretenu, la piscine est chauffée et sécurisée pour les enfants, la

terrasse offre un espace parfait pour se détendre ou recevoir des invités. La propriété dispose également d'un grand

garage attenant pour un véhicule et d'un espace de rangement supplémentaire. Cette maison est idéale pour une

famille cherchant un espace de vie confortable avec un accès facile aux commodités locales. Proche des écoles, des

commerces et des transports en commun, cette maison a un grand potentiel. Ne manquez pas cette occasion unique

d'acquérir une belle propriété dans un quartier de qualité. Clément CHENE 06 15 13 20 40. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200652/maison-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement LOUVECIENNES ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 374 €

Prix : 549000 €

Réf : 2264 - 

Description détaillée : 

 Découvrez ce magnifique duplex en dernier étage, idéalement placé sur la commune de Louveciennes, présenté par

l'AGENCE DU VILLAGE. Il vous charmera dès l'entrée et vous serez émerveillés par le salon cathédrale offrant une

hauteur sous plafond jusqu'à plus de 6 mètres, une cheminée et un accès à la terrasse avec une vue imprenable sur la

verdure. La cuisine est spacieuse (plus de 12m2 sans compter l'arrière-cuisine), elle vous permettra de prendre vos

repas en toute convivialité. Sur ce même niveau, vous découvrirez 2 chambres, un dressing et une salle de bain. A

l'étage, vous accédez à une mezzanine qui peut faire office de bureau, de salon TV ou de salle de jeux, suivie de deux

autres chambres et d'une salle de douche. La superficie intérieure totalise 176m2 dont 146m2 carrez. Vous serez séduit

par la distribution, les 4 chambres, la proximité des écoles, des commerces et de la gare, ainsi que le calme

environnant. Les travaux de décoration vous permettront de personnaliser ce bien à votre goût et d'en faire votre cocon

douillet. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre dans un appartement de prestige dans un cadre verdoyant et

paisible. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142487/appartement-a_vendre-louveciennes-78.php

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

Page 8/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142487/appartement-a_vendre-louveciennes-78.php
http://www.repimmo.com


ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 2262 - 

Description détaillée : 

 Superbe appartement de 56m² situé en plein centre-ville de Bougival. Ce bien offre une grande chambre avec un grand

dressing, une cuisine ouverte, une salle de bain avec douche à l?italienne et baignoire. Vous pourrez également profiter

d?une grande terrasse de 24 m² pour vos moments de détente en extérieur. L?appartement a été rénové en 2018 avec

des finitions de qualité pour offrir un confort optimal. La cuisine équipée est ouverte sur le salon pour profiter d?un

espace de vie convivial. N?attendez plus pour visiter ce bien d?exception et profiter d?un cadre de vie agréable à

proximité de toutes les commodités. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite, Clément CHENE 06 15

13 20 40. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133364/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 248 €

Prix : 240000 €

Réf : 2263 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons un appartement lumineux et chaleureux de 4 pièces d'environ 65 m² situé dans une copropriété

familiale. Cet appartement est parfaitement modulable et se compose d'une entrée avec placard, d'un salon, d'une salle

à manger (ou 3ème chambre), d'une cuisine, de deux autres chambres, d'une salle de bain et d'un WC. Il dispose

également d'une cave. Les plus de cet appartement sont nombreux : il est lumineux et peut être réagencé à votre guise,

il possède du double vitrage dans toutes les pièces ainsi que du parquet, et les peintures sont récentes. La proximité

des transaports, de Rueil-Malmaison et de l'A86 confirme son aspect pratique. Vous pouvez, de plus, acquérir un box

en sus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128717/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1998 

Charges : 180 €

Prix : 370000 €

Réf : 2260 - 

Description détaillée : 

 Dans l'un des derniers immeubles construit à Bougival, nous vous proposons ce magnifique appartement de 3 pièces

offrant, une entrée avec placards, une belle pièce de vie exposée ouest donnant sur un grand balcon sans vis à vis. 2

chambres, une salle de bain avec douche à l'italienne et wc ainsi que des wc séparés. Les nombreux placards vous

offrent des espaces de rangement pratiques et fonctionnels. En annexe vous trouverez une grande cave de 12m² ainsi

que 2 places de parking en sous-sol privatives. Bénéficiez d'un confort d'isalation id -ale avec un DPE en B, d'un

appartement en excellent état, d'un emplacement idéal à procimité des commerces, des écoles et des transports. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072229/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Charges : 90 €

Prix : 189000 €

Réf : 2259 - 

Description détaillée : 

 Studio lumineux de 34m² situé à proximité de la mairie de Bougival, comprenant une cave et une place de parking en

sous-sol. L'appartement se compose d'une pièce principale avec une cuisine américaine, une salle de bain avec WC.

Les 4  grandes fenêtres lui confèrent une grande luminosité. La cave permet un espace de rangement supplémentaire

et la place de parking en sous-sol offre un stationnement sécurisé. Situé dans un quartier calme et résidentiel, proche

de toutes les commodités (commerces, transports en commun, écoles), cet appartement conviendra parfaitement à un

premier achat, un jeune couple ou un investisseur. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour

organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063204/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Maison BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 820000 €

Réf : 2258 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes à pieds de la gare de Bougival, je vous invite à découvrir cette charmante maison. La surface totale est

de 129m² pour une surface habitable de 108m². L'entrée dessert un beau salon donnant sur la veranda et le jardin, une

cuisine refaite à neuf et une buanderie. La partie nuit est composée de 3 chambres dont une immense chambre

parentale avec coin bureau et salle de douche. Une seconde salle de douche pour les enfants. Le janrdin est zen et

buccolique avec plusieurs espaces où la nature donne envie de profiter. Une piscine hors sol en bois et un sauna vous

permettrons de vous détendre au mieux. Côté parking un garage et un carport pour 2 voitures. N'hésitez pas à nous

appeler pour une visite ou de plus amples informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050311/maison-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 141 €

Prix : 249000 €

Réf : 2231 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence calme avec un joli parc, découvrer cet appartement fonctionnel composé d'un double salon, d'une

cuisine, d'une Salle de bain et de 2 chambres. Placard et dressing. L'appartement est au calme et offre une exposition

plein sud. Il bénéficie d'un emplacement en dernier étage. Il rest vendu  avec une place de parking privative et une cave.

Quelques travaux de rafraichissements sont nécessaires.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048245/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 199000 €

Réf : 2256 - 

Description détaillée : 

 À vendre : Appartement 3 pièces à Bougival. Situé dans un quartier  à proximité de Rueil-Malmaison, cet appartement

de 3 pièces est parfait pour les personnes cherchant la proximité des transports et des axes menant à Paris.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine séparée, d'une  pièce de vie offrant un espace de

vie pouvant être ouvert sur l'entrée et la cuisine,  de 2 chambres avec placards et d'une salle de bain. L'appartement

bénéficie d'une vue dégagée sans vis-à-vis, offrant une vue imprenable sur les environs. Une cave complète ce bien et

offre un espace de rangement supplémentaire pour vos affaires. N'attendez plus pour venir visiter cet appartement , qui

saura vous séduire par son agencement pratique et son emplacement idéal pour ceux qui recherchent une vie urbaine

dynamique. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038616/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Maison CELLE-SAINT-CLOUD ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 390000 €

Réf : 2250 - 

Description détaillée : 

 Découvrez, en exclusivité, cette petite maison pleine de charme proche de la forêt. Cette maison à très fort potentiel est

à rénover. Elle se compose d'une entrée, d'une pièce de vie, d'une cuisine, de 2 chambres, d'un bureau, d'une salle de

bain et d'un garage. Vous êtes à 2 pas de la gare de Bougival et de ses commerces (Ligne L - La Défense - Saint

Lazare). N'hésitez pas à me contacter si vous désirez plus d'information ou si vous souhaitez la visiter. Clément CHENE

0615132040. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899908/maison-a_vendre-celle_saint_cloud-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Location Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 50 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 2235 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT 3 PIECES AVEC TERRASSE. Situé à deux pas du centre-ville de Bougival et de ses commerces.

Très bel appartement 3 pièces de 53m² au dernier étage, bénéficiant d'une grande et belle terrasse de 19m², le bien se

compose d'une entrée, d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte et donnant accès à la terrasse, de 2 chambres,

d'une salle de douche et d'un wc. Les honoraires sont plafonnés à 683,28 euros (état des lieux compris). Dépôt de

garantie de 1200?. Estimation des coûts annuels d'energie du logement entre 760? et 1080? par an. N'hésitez pas à me

contacter si ce bien vous intéresse et si vous souhaitez le visiter, Clément CHÊNE 0615132040. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589250/appartement-location-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Location Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 50 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 2232 - 

Description détaillée : 

 Appartement situé en plein c?ur du centre ville de Bougival offrant un accès facile aux commerces. Très beau 3 pièces

entièrement refait à neuf. L'appartement se compose d'une grande entrée avec placards, une pièce de vie avec cuisine

américaine équipée, un couloir avec rangements, une salle de douche et de deux chambres chacune avec dressing.

Les honoraires sont plafonnés à 775.32?. Dépôt de garantie de 1150?. Estimation des coûts annuels d'énergie compris

entre 850? et 1210?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550829/appartement-location-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement CELLE-SAINT-CLOUD ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Charges : 112 €

Prix : 359000 €

Réf : 2221 - 

Description détaillée : 

 Appartement traversant très lumineux donnant sur une belle terrasse orientée sud. Il est composé d'un grand séjour,

d'une grande cuisine pouvant être ouverte, de deux chambres spacieuses , d'une belle salle de bain et d'un toilette

indépendant. Ravalement avec isolation extérieure et fenêtres neuves votés, à la charge du vendeur.  Il est situé dans

une belle résidence arborée. Gare, écoles et commerces à 5 minutes à pieds. Un box fermé en sous-sol complète ce

bien à vendre. N'hésitez pas à me contacter au 0674507146. Franck MICHEL. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15214945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15214945/appartement-a_vendre-celle_saint_cloud-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Maison BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 890000 €

Réf : 2218 - 

Description détaillée : 

 L'AGENCE DU VILLAGE vous présente en exclusivité cette maison de 122m² idéalement située à BOUGIVAL.

L'espace de vie comprend une belle cuisine familiale et un spacieux salon avec cheminée, un espace total de plus de

50m² baigné de lumière et donnant de plain-pied sur le la terrasse et le jardin. La partie nuit est composée de 3

chambres dont une suite parentale avec sa salle de douche privative. Une salle de bain avec double vasque est

affectée aux enfants. Le sous-sol est total, il vous offre une grande buanderie, 2 pièces aménagées avec lucarnes

amenant de la lumière naturelle pouvant faire office de bureaux ou de chambres d'amis, et une cave. La maison et le

jardin sont au calme et ne présentent aucun vis à vis. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15200155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15200155/maison-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 7 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 149000 €

Réf : 2216 - 

Description détaillée : 

 Plein de charme venez découvrir ce beau studio de 41 m² utile ( 19,05 habitables) dans le coeur du village. Situé au

dernier étage d'une petite copropriété bien entretenue avec de faibles charges. Il se compose d'une pièce de vie

lumineuse, d'un espace cuisine et d'une salle de douche ainsi qu'un toilette. Contactez l'Agence du Village au 01 30 82

96 96 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15166681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15166681/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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ICRP Agence du Village

 23 rue du Général LECLERC
78380 BOUGIVAL
Tel : 01.30.82.96.96
E-Mail : icrp-bougival@wanadoo.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 229000 €

Réf : 2201 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement de 3 pièces en excellent état dans une petite copropriété très familiale aux faibles charges, 50 euros

par mois. Il se compose d'une belle pièce de vie de 30 m² avec jolie cuisine américaine et salon, deux chambres et une

salle de douche avec wc. (L?installation électrique ne comporte aucune anomalie, pas de plomb et pas d'amiante). le

bien est présenté au prix de 229 000 euros frais d'agence inclus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14848904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14848904/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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