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MITHIC IMMOBILIER

 61 AVENUE ANDRE MORIZET
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : 01.81.89.30.23
E-Mail : contact@mithic.fr

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : VA1974-MITHIC - 

Description détaillée : 

Au 5e avec ascenseur d'un bel immeuble récent en très bon état sécurisé avec gardien, un appartement de 2 Pièces

comprenant une entrée, séjour, chambre, une cuisine indépendante, une salle de bain un WC. Grand balcon sur vue

dégagée.  Au s/s une cave.  En sus une place de parking possible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480544/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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MITHIC IMMOBILIER

 61 AVENUE ANDRE MORIZET
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : 01.81.89.30.23
E-Mail : contact@mithic.fr

Vente Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 499000 €

Réf : VA1973-MITHIC - 

Description détaillée : 

- ST CLOUD - Au troisième étage avec ascenseur, MITHIC IMMOBILIER, vous propose à la vente un très bel

appartement à rénover, comprenant une entrée avec rangements, un grand séjour sur jardin avec balcon / terrasse, une

cuisine indépendante, dégagements avec grands placards, un WC indépendant, deux chambres et une salle de bain.

Appartement Lumineux et calme, traversant, sur jardins sans vis à vis.  Au s/s deux caves.  Parties communes votés.

Pas de travaux de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467071/appartement-a_vendre-saint_cloud-92.php
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MITHIC IMMOBILIER

 61 AVENUE ANDRE MORIZET
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : 01.81.89.30.23
E-Mail : contact@mithic.fr

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 390000 €

Réf : VA1970-MITHIC - 

Description détaillée : 

- BOULOGNE CENTRE - Au dernier étage d'un bel immeuble en brique, un appartement de 2 Pièces (40.92 m² carrez,

71.82 m² au sol), comprenant une entrée avec cuisine US dinatoire, un séjour avec coin salle à manger, grands

rangements, une salle de bain, WC séparé. Une chambre à l'étage mansardée ( climatisation réversible ).  Très bel

appartement en très bon état, double exposition (SUD Principalement). Aucune perte de place.  Pas de travaux à

prévoir, cet appartement est parfait pour un premier achat ou un investissement locatif.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384157/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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MITHIC IMMOBILIER

 61 AVENUE ANDRE MORIZET
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : 01.81.89.30.23
E-Mail : contact@mithic.fr

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : VA1959-MITHIC - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble très récent en parfait état, au 5e étage avec ascenseur, un appartement de 2 pièces en très bon état

vendu loué comprenant une entrée, séjour avec cuisine US, une grande chambre, une salle de bain avec wc.  Calme et

lumineux. Appartement vendu loué pour un loyer de 1000 E / mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384155/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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MITHIC IMMOBILIER

 61 AVENUE ANDRE MORIZET
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : 01.81.89.30.23
E-Mail : contact@mithic.fr

Location Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 139 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 4800 €/mois

Réf : LA1944-MITHIC - 

Description détaillée : 

- HAUSSMANN SAINT-LAZARE - Au 6e étage et dernier étage avec ascenseur d'un bel immeuble 1900, un

appartement de 5 Pièces comprenant, une entrée, une cuisine indépendante, un séjour, une salle à manger, 3

chambres, 2 salles des bains, 2 WC.  Location meublée. ( bail 1an).  Appartement sans vis à vis, avec de belles

prestations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145895/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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MITHIC IMMOBILIER

 61 AVENUE ANDRE MORIZET
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : 01.81.89.30.23
E-Mail : contact@mithic.fr

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430000 €

Réf : VA1940-MITHIC - 

Description détaillée : 

- BOULOGNE NORD - JEAN BAPTISTE CLEMENT - Au 7e étage avec ascenseur, d'une belle copropriété sécurisée

avec gardien, etnbsp;un appartement à vendre de 49 m² comprenant une entrée, un grand séjour sur balcon de 9m²,

une chambre, une salle de bain et une cuisine. Pas de vis à vis, vue dégagée ! Rafraichissement à prévoir. Appartement

traversant très lumineux et calme ! Au sous sol une cave.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145894/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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