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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Location Maison HAY-LES-ROSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 371 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 1350 €/mois

Réf : LM339-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

L'hay Les Roses limitrophe bourg La reine (quartier petit robinson), à 20min à pied du RER B Bourg La Reine. 

Commerces en bas de la rue et écoles à proximité.  Sur un terrain de 370m² orienté SUD, une maison 4 pièces

d'environ etnbsp;76m² agencée de la manière suivante:  Entrée, séjour (possibilité de chambre supplémentaire) ,

chambre 1, bureau ou salle à manger, dégagement avec placard/penderie, WC séparés, salle d'eau, cuisine séparée

avec accès à l'étage. Chambre parentale. Cave, atelier et garage en sous sol Chauffage chaudière GAZ par radiateur. 

Maison en bon état, très agréable, lumineuse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544933/maison-location-hay_les_roses-94.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 899000 €

Réf : VA2259-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg la Reine, en plein coeur de ville, idéalement situé au pied des commerces et transports, proche écoles et collège.

 Dans une résidence bien entretenue, sécurisée avec gardien, au 9ème et dernier étage, un appartement 5 pièces d'une

superficie d'environ 115m² agencé de la manière suivante: Grande entrée, chambre 1 avec penderie et point d'eau,

chambre 2 avec penderie et salle d'eau privative, chambre 3, dégagement, WC séparés, salle de bains, cuisine

aménagée indépendante, grand double séjour de 40m² exposé Sud-Ouest donnant sur terrasse exceptionnelle de

115m² tout autour de l'appartement. Au sous-sol, un box et une cave complètent le bien. Chauffage et eau chaude

collectifs (gaz).  Appartement familial, avec beaux volumes, aucuns travaux à prévoir dans la copropriété, prévoir

néanmoins des travaux de rafraichissement sur l'appartement (électricité, revêtements muraux et de sol, pièces

d'eau...).  Possibilité d'acquérir 2 places de parking en supplément.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505246/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 630000 €

Réf : VA2258-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg la Reine en limite du centre-ville, à moins de 10 minutes à pied du RER B, commerces, 2minutes de l'école

république, en impasse.  Dans une petite copropriété de standing des années 60 en pierre de taille , dans un écrin de

verdure, au 2 ème étage, un appartement 5 pièces d'une superficie d'environ 91m² agencé de la manière suivante: 

Partie jour : Entrée, double séjour sur balcon (possibilité de créer une pièce supplémentaire, chambre ou bureau),

cuisine séparée, cellier, couloir avec placard/penderie.  Partie nuit : etnbsp;couloir avec placard/penderie, WC

etnbsp;séparés, salle de bains, chambre 1 avec placard/penderie, chambre 2, chambre 3 avec placard/penderie. Cave

en sous sol (8m2) et stationnements libres dans la résidence.  Appartement idéalement situé, sur verdure, calme, beaux

volumes, pas de travaux à prévoir sur l'appartement ni sur la copropriété. (chaudière en 2017, toiture en 2019)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505245/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Location Appartement MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 773 €/mois

Réf : LA1952-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Malakoff, Quartier du Clos Montholon,  Un studio en rez de jardin mesurant environ 25m² qui vient d'être rénové ! Le

bien comprend une entrée, une cuisine séparée, une salle d'eau avec WC, et pièce principale avec accès terrasse

privative de 30m2 En annexe, une cave et une place de parking viennent compléter la location. Calme, lumineux et à

proximité de toute commodité et notamment le métro !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505244/appartement-location-malakoff-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Location Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 1913 €/mois

Réf : LA1950-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Paris XIV, dans une copropriété récente et de standing, Un bel appartement meublé, 3 pièces au rez de jardin mesurant

64m² agencé de la manière suivante: entrée, grand séjour avec cuisine américaine donnant sur terrasse/Jardin de

18m², dégagement, WC séparés, 2 chambres et salle de bains. En annexe, une place de parking et une cave en

sous-sol.  Proximité Ligne métro 6; 4 et RER B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505243/appartement-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 565000 €

Réf : VA2253-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg la Reine centre-ville, etnbsp;à proximité immédiate de toutes commodités , dans une petite copropriété bien

entretenue et sécurisée, au 3eme étage avec ascenseur, un appartement 5 pièces de 90m² comprenant:  Entrée, séjour

sur balcon (exposition OUEST), salon ou bureau (possibilité de 4 ème chambre ou grand double séjour), cuisine,

placard/penderie, WC séparés avec lave mains, couloir avec placard/penderie, chambre 1, chambre 2, salle d'eau,

chambre 3. Cave en sous sol et box dans la cour de la résidence. Chauffage collectif gaz et eau chaude individuelle. 

Appartement en bon état (double vitrage, parquet, peinture...), lumineux (exposition Est-Ouest).  Pas de travaux à

prévoir sur la copropriété (toit terrasse réalisé en 2022, ASC en 2017).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480338/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Maison BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 296 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 1100000 €

Réf : VM335-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg la reine, quartier des musiciens, (quartier pavillonnaire et familial) , dans une rue calme , à 5 minutes de la gare

de RER B bourg La Reine, sur un terrain d'environ 300m2, une maison 7 pièces de 130m2 agencée de la manière

suivante:  Entrée, double séjour, salle à manger/bureau, WC séparés avec lave mains, cuisine avec accès au balcon et

jardin. Au 1er étage: palier, chambre parentale, salle de bains, WC séparés, dressing, chambre 2, chambre 3, accès au

grenier (possibilité d'aménagement en bureau ou salle de jeux). En rez de jardin semi enterré : Accès jardin, bureau ou

chambre d'amis avec point d'eau, cave, atelier/chaufferie, grand garage pouvant servir de salle de jeux.  Maison en bon

état, calme, lumineuse (exposition Est-Ouest), chauffage gaz, jardin sans vis à vis.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473385/maison-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 250000 €

Réf : VA2256-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

En limite de Paris, sur le plateau de Vanves, rue Jean Bleuzen, proche de tous les commerces (boulangeries,

supermarche?s, banques, pressings, pharmacies..) et a? 3 minutes a? pied du me?tro ligne 13 (200m) et de la coule?e

verte.  Dans une coproprie?te? anne?es 50, au 3e?me e?tage avec ascenseur, un deux pièces d'environ 28m² agence?

de la manie?re suivante :  Entre?e, petit rangement sur le dessus, couloir avec placard penderie, chambre avec

placard/penderie, salle d'eau avec WC , se?jour avec coin cuisine et branchement machine, Cave en sous-sol (terre

battue).  Appartement en très bon état , entièrement refait en 2015, lumineux (exposition Est et Sud), vue dégagée sur

parc.   Appartement loue? jusqu'en septembre 2024, 895E/mois C.C (rentabilite? a? 4%).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466709/appartement-a_vendre-vanves-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Location Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 909 €/mois

Réf : LA2254-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des musiciens, A proximité immédiate du RER B de Bourg la reine, et des bus, écoles, commerces. 

Petite résidence très calme.  Studio entièrement meublé de 26 m² agencé de la manière suivante : entrée, salle de

bains avec WC, pièce principale avec coin cuisine donnant sur balcon de 3,50m²  Parking en sous/sol  Chauffage/eau

chaude collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466708/appartement-location-sceaux-92.php

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

Page 10/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466708/appartement-location-sceaux-92.php
http://www.repimmo.com


IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Location Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 750 €/mois

Réf : LA2251-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

 A 8 minutes de la gare de Sceaux et 9 minutes de la gare de Bourg-La-Reine au rez-de-chaussée d'une une résidence

arboré, un appartement meublé1 pièce d'environ 27m2 agencé de la manière suivante:  Entrée avec rangement,

desservant un espace de vie avec de nombreux rangements ainsi qu'un accès à un grand balcon d'environ 9 m2 une

cuisine semi-ouverte aménagée et équipée avec un deuxième accès au balcon.   En annexe une cave vient compléter

le lot.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452721/appartement-location-sceaux-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 130000 €

Réf : VA2250-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Appartement 1 pièce à Bourg-la-Reine. à 10min à pied du RER B , un studio de 13m2 au rez-de-chaussée d'une

résidence calme et arborée comprenant : une entrée avec placard / penderie, coin cuisine, pièce principale donnant sur

les jardins d'agrément de la résidence. WC et salle d'eau communs sur le pallier. (2 douches et 2 wc)  Chauffage et eau

chaude collectif. Petit rafraichissement à prévoir (coin cuisine, peinture)  Possibilité de location: etnbsp;450/500 CC par

mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442488/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Maison VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 780000 €

Réf : VM334-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

A Villejuif, en centre-ville. Sur un terrain de plus de 550m², en fond de cour, une maison sur trois niveaux agencée de la

façon suivante : Rez-de-chaussée de plain pied : entrée avec deux chambres chacune équipée d'un point d'eau, atelier,

chaufferie (chaudière fioul VIESSMANN) salon/salle de jeux de 25m², buanderie et accès à une grande cave voutée

(idéal pour une cave à vin). rez-de-jardin : salon, salle à manger avec accès terrasse et jardin privatif, cuisine

américaine, chambre parentale et salle de bains. 1er étage : salle d'eau avec WC, trois chambres (dont une de 20m² au

sol). Jardin sur l'arrière, exposition ouest, pas de vis à vis.  Maison atypique avec le charme de l'ancien (architecture en

pierre, poutres apparentes, beaux volumes...), au calme, belles possibilités de rénovation/d'aménagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426506/maison-a_vendre-villejuif-94.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Maison HAY-LES-ROSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 192 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 498000 €

Réf : VM331-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

L'hay Les Roses, quartier familiale et calme des Blondeaux (école, piscine, tennis à proximité).  Sur un terrain de

192m2, une maison 6 pièces de 115m2 (130m2 au sol) neuve (jamais habité, construite en 2021) agencée de la

manière suivante:  Entrée, placard/penderie, petit rangement sous escalier, Wc séparés avec lave mains, double séjour

avec grande baie vitrée et cuisine ouverte (possibilité de créer une cuisine séparée), cellier avec ballon d'eau chaude. A

l'étage, WC séparés, salle d'eau, 3 chambres (11,50m/10m/9m)  Combles aménagés en grande pièce de 27m2 (21 au

sol) idéal pour une suite parentale/salle de jeux pour les enfants/espace home office  Travaux de finition à prévoir (pose

des carrelages, peinture, cuisine, pose des WC...) Maison très bien isolé (DPE en B, chauffage par pompe à chaleur et

chaudière gaz), beaux volumes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426505/maison-a_vendre-hay_les_roses-94.php

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

Page 14/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426505/maison-a_vendre-hay_les_roses-94.php
http://www.repimmo.com


IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 250000 €

Réf : VA2248-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR OU PRIMO ACCEDANT AVEC TRAVAUX  En centre ville de Bourg la Reine, sans nuisance de

la N20, à 4min de la Gare, au deuxième étage d'une résidence prisé, un appartement 2 pièces à rénover (coût des

travaux estimés par un artisan) de 50m² agencé comme suit : Entrée, avec placard penderie, salon très lumineux,

cuisine, couloir avec rangement, WC séparés, salle de bain et une grande chambre de 13m². Une cave.  Appartement

présentant une belle plus-value après travaux, que ce soit pour une revente ou une forte défiscalisation en location

après travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403930/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Location Parking SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 10 m2

Prix : 75 €/mois

Réf : LS027-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Dans la ville de Sceaux, Dans un quartier résidentiel, Place de parking en sous-sol,  Accès fermé et sécurisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369062/parking-location-sceaux-92.php

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

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Maison BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 346 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 980000 €

Réf : VM328-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg la reine, quartier familiale du petit chambord, sur un terrain d'environ 350m² , une maison 8 pièces d'environ

140m² agencée de la manière suivante: entrée, double séjour de 38m², salle à manger attenante, accès de plain pied à

la terrasse et au jardin, buanderie, cuisine dinatoire, WC séparés.  Au premier étage, 4 chambres, salle d'eau, salle de

bains avec WC, accès aux combles aménagés en deux pièces (idéal pour du télétravail, salle de jeux pour enfant). 

Maison lumineuse (double exposition E-O), jardin sans vis à vis, calme. Travaux de rénovation à prévoir

(peinture,cuisine, point d'eau...)  Chauffage et eau chaude électrique individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369060/maison-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Maison BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 625000 €

Réf : VM322-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg la Reine à deux pas de l'école de la Faïencerie, à 12min de la gare. Sur un terrain de 220m², une maison 5

pièces d'une superficie de 160m² au sol (90m² Carrez) comprenant: Entrée, double séjour de 29,5m² avec triple

exposition (S/E/O) etnbsp;donnant sur terrasses et jardin, cuisine séparée. A l'étage, 3 chambres avec placard (9, 12,5

et 15m²) dont 2 donnant sur balcon, WC séparés, salle de bains. Au sous-sol : buanderie/chaufferie, grande pièce de

stockage transformable en habitable et garage.  Maison lumineuse, entièrement au calme. Huisseries et chaudière gaz

à condensation neuves, prévoir néanmoins des travaux de rafraichissement (électricité, cuisine, salle de bains...),

mitoyenne d'un coté.  Maison en copropriété avec faibles charges (100E/mois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369059/maison-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Maison BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 357 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1099000 €

Réf : VM300-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg La Reine, faïencerie, à 10 minutes de la gare de Bourg la Reine.  Sur un terrain de 350m², une maison 8 pièces

d'environ 140m² agencée de la manière suivante:  Grande entrée, bureau ou chambre 1 avec dressing attenant, séjour

ouvert sur salle à manger cathédrale (grande hauteur sous plafond avec puits de lumière) donnant sur jardin, cuisine

séparée avec accès au jardin, buanderie, WC séparés. A l'étage : 4 chambres, une salle de bains, salle d'eau,

etnbsp;WC séparés. Au sous-sol semi-enterré, bureau, pièce servant de lingerie, garage.  Maison entièrement rénovée

début 2000, calme, lumineuse, beaux volumes.  Chauffage au gaz par radiateur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369054/maison-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement HAY-LES-ROSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 365000 €

Réf : VA2246-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

A l'Hay les Roses, limitrophe Cachan et Bourg la Reine, au rez-de-chaussée d'une résidence familiale, arborée et

sécurisée, un appartement 5 pièces de 110m² agencé comme suit : Entrée, point d'eau donnant sur WC séparés,

cuisine indépendante, salon sur loggia + salle à manger (pouvant être fermée pour faire une chambre supplémentaire

ou un bureau). Espace nuit : dégagement avec de nombreux rangements, une salle de bain, etnbsp;3 chambres

spacieuses, une salle d'eau et etnbsp;WC séparés,  Une cave et une place de parking en sous-sol viennent compléter

ce bien. Appartement en bon état général.  Pas de travaux de copropriétés de prévu.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369053/appartement-a_vendre-hay_les_roses-94.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 299000 €

Réf : VA2242-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

En centre ville de Bourg la Reine, au premier étage d'une résidence prisée du Passage Colbert des années 2000, un

appartement deux pièces entièrement refait à neuf agencé comme suit : Entrée avec rangement, WC séparés avec lave

main, cuisine indépendante équipée et aménagée, chambre spacieuse avec accès à la salle de bain.  Une place de

parking complète ce bien  Aucun travaux à prévoir  Photos sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369052/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 410000 €

Réf : VA2240-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Proche centre-ville de Bourg la Reine, dans une résidence bien entretenue, un appartement 3 pièces d'une superficie de

71m2 agencé de la manière suivante :  Entrée avec placard/penderie, grand séjour avec balcon (exposition ouest) ,

cuisine séparée, deux chambres, salle de bain avec branchement machine, WC séparés. Une cave ainsi qu'une place

de parking complètent ce bien.  Chauffage + eau chaude collectifs.  Appartement en très bon état, pas de travaux à

prévoir. Lumineux, en étage, vue dégagée.  Pas de travaux à prévoir sur le copropriété

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369051/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196000 €

Réf : VA2238-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

A Chilly-Mazarin, dans une résidence familiale, au troisième étage sur neuf venez découvrir cet appartement 4 pièces

de 81 m² agencé comme suit :etnbsp;Entrée avec rangement, séjour avec accès balcon filant, cuisine ouverte avec

cellier/garde manger, trois chambres, une salle de bains et un WC.Une cave et une place de parking viennent compléter

ce bien.etnbsp;Commune de Chilly-Mazarin. On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelles, élémentaires et

collège) à proximité. Côté transports en commun, il y a la gare Chilly-Mazarin, la station de RER Chilly-Mazarin (ligne C)

ainsi que les lignes de bus G, N21, 55 et 492 à moins de 10 minutes.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369050/appartement-a_vendre-chilly_mazarin-91.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement HAY-LES-ROSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Prix : 294000 €

Réf : VA2230-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

A l'Hay les Roses, quartier prisé des Blondeaux, au rez-de-chaussée d'une résidence de standing de 1992, un

appartement 2 pièces de 53m² avec jardin agencé comme suit : Entrée avec placard penderie, grand salon exposé

Ouest avec accès terrasse et jardin, cuisine indépendant équipée et aménagée, WC séparés avec rangement, salle

d'eau et chambre de 12m² sur jardin  Quelques travaux de remises au gout du jour sont à prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369048/appartement-a_vendre-hay_les_roses-94.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 250000 €

Réf : VA2229-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

A Bagneux, limitrophe Bourg la Reine, au 3ème étage d'une résidence récente (2015) et sécurisée, un appartement

deux pièces de 39m² avec terrasse agencé comme suit : Entrée, salle d'eau avec WC et branchement machine, séjour

avec cuisine ouverte et équipée, placard/penderie sur le séjour, chambre sur terrasse de 7m².  Place de parking en

sous-sol.  Pas de travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369047/appartement-a_vendre-bagneux-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 478000 €

Réf : VA2223-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Coeur de ville de Bourg La Reine, au pied du RER B et de toutes les commodités, au 2 ème étage avec ascenseur, un

appartement 5 pièces d'une superficie d'environ 89m² agencé de la manière suivante: Grande entrée, double séjour

donnant sur balcon (exposition plein Sud, sans vis à vis, vue sur cour intérieure), WC séparés avec lave mains, cuisine

séparée avec buanderie, chambre 1 avec penderie, couloir, chambre 2 avec petit balcon, salle de bains, chambre 3,

placard. Possibilité de créer une chambre supplémentaire dans le séjour. Une cave en sous sol vient compléter ce bien. 

Chauffage collectif gaz par radiateur, eau chaude individuelle par ballon. Appartement lumineux idéalement situé dans

une petite copropriété bien entretenue.  Travaux à prévoir (huisseries, revêtements muraux et sols, cuisine, salle de

bains...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369046/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Location Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 1390 €/mois

Réf : LA2219-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg la Reine, Coeur de Ville,  Dans un immeuble neuf de standing, un appartement 3 pièces au 1er étage (avec

ascenseur) mesurant 67.20m² et agencé de la manière suivante: grand séjour ouvert sur cuisine aménagée et

partiellement équipée, chambre 1 avec placard, buanderie/dressing, WC séparés et salle d'eau. etnbsp; En annexe une

place de parking. Prestations de grandes qualités et emplacement privilégié !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369045/appartement-location-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 299000 €

Réf : VA2217-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

A Bourg la Reine en c?ur de ville, au deuxième étage sur trois d'une résidence de la fin des années 80', un appartement

lumineux agencée de la façon suivante ; entrée, salon avec balcon exposé Sud-Ouest, cuisine indépendante,

dégagement avec rangement, salle de bain avec WC,  étanchéité du toit et ravalement de façade réalisé il y a 7 ans.

Peinture et sol refait en été 2022.  Une cave et un parking viennent compléter ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369044/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 545000 €

Réf : VA2216-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Bourg la Reine, en limite du centre-ville, au bout de la rue Ravon.  Au sein d'une résidence prisée,

arborée et sécurisée avec gardien, au 2ème étage (sur 3) avec ascenseur, un appartement 4 pièces d'une superficie de

86,64m² agencé de la manière suivante : Entrée avec placards, séjour donnant sur balcon exposé plein Sud, cuisine

séparée (possibilité d'ouverture sur le séjour), dégagement avec placard/penderie, 3 chambres de belle superficie, WC

séparés, salle de bains, salle d'eau avec WC.  Chauffage et eau chaude collectifs gaz.  Appartement entièrement au

calme, lumineux avec triple exposition (S/O/N), idéalement situé proche commerces, école, médiathèque. Travaux de

rafraîchissement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369043/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 535000 €

Réf : VA2214-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg la Reine, dans le quartier recherché du Petit Chambord. Au sein d'une résidence familiale, arborée et sécurisée,

au 1er étage sur 3, un appartement 5 pièces d'une superficie de 86,22m² comprenant : Entrée, cuisine séparée avec

cellier attenant, double séjour avec balcon filant exposé Sud donnant sur verdure, placards, 3 chambres, WC séparés,

salle de bains. En annexe un garage extérieur et une très grande cave de 19m² en sous-sol. Chauffage collectif et eau

chaude individuelle par ballon. Parquet vitrifié. Appartement lumineux avec triple exposition (Sud, Ouest et Nord),

entièrement au calme. possibilité de créer une 4ème chambre ou un bureau.  A 6min du centre-ville de Bourg-la-Reine

et 12min du RER. A proximité de la crèche Hoffmann, des écoles (Fontaine Grelot et République) et du collège La

Fontaine. Lycée Lakanal à 15 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369042/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 365000 €

Réf : VA2212-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

A 3minutes de la gare de etnbsp;Bourg la Reine, au 2ème étage sur 5 d'un immeuble au pied de l'allée d'honneur, un

appartement 3 pièces de 65m² agencé de la façon suivante : Entrée, salon exposé Ouest, sur cour, etnbsp;cuisine

ouverte avec buanderie/garde manger, deux chambres, une salle d'eau avec WC.  Bien exceptionnellement bien placé,

proche de toutes commodités. Peinture refaite en été 2022.  Une Cave et une place de Parking complètent ce bien.

Chauffage et eaux collectif.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369041/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Location Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1150 €/mois

Réf : LA2207-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Centre ville de Bourg La reine, dans un immeuble ancien au troisième étage sans ascenseur, etnbsp;un appartement 3

pièces d'une superficie de 47m² agencé de la manière suivante :  Entrée, salle d'eau avec WC, séjour, cuisine semi

ouverte, chambre 1 en enfilade avec la chambre 2 une Cave etnbsp;vient compléter ce bien.  Chauffage et eau chaude

individuelle gaz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369039/appartement-location-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 199000 €

Réf : VA2203-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Bourg la Reine en limite du centre-ville. Au bout de la rue Ravon, Résidence Charles Péguy.  Au sein

d'une résidence prisée, arborée et sécurisée avec gardien, au 1er étage avec ascenseur, un studio d'une superficie

d'environ 25m2 agencé de la manière suivante :  Entrée avec placard/penderie, salle d'eau avec WC et machine, pièce

principale sur balcon (exposition sud), cuisine séparée.  Appartement calme et sans vis à vis, sur verdure.   Chauffage

et eau chaude collectifs.  Pas de travaux à prévoir, appartement loué jusqu'en NOV 2023. (Loyer: 740E CC/ mois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369038/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 370000 €

Réf : VA2195-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Montrouge , à 2 pas du centre ville et du métro ligne 4 (350m ),dans une résidence fermée avec gardien, etnbsp;au 3

ème étage avec ascenseur, un appartement 2 pièces d'une superficie de 43 m² agencé de la manière suivante:  Entrée,

séjour (avec lit escamotable) sur double balcon, cuisine séparée (possibilité d'ouverture sur le séjour), grande chambre

(14m ), WC séparés, salle de bains. Cave en sous sol.  Chauffage collectif, pas de travaux à prévoir sur la copropriété

(ravalement etamp; toiture en 2017, chaudière rénovée), appartement en bon état. etnbsp;Très bonne localisation ,

toutes commodités à moins de 5 minutes.  Idéal primo accédant ou investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369037/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 565000 €

Réf : VA2192-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg la Reine, au premier étage d'un immeuble exceptionnel des années 30, un appartement 3pièces de 90m²

(anciennement deux appartements) à moins de 10 minutes du RER B) agencé de la façon suivante : Grande entrée

avec cagibi et espace pouvant servir de bureau, salle d'eau avec ouvrant, deux chambres dont une avec dressing et

salle de bain, salon/salle à manger avec cuisine américaine, buanderie et WC séparés.  Deux caves et accès à un très

grand jardin dans la copropriété viennent compléter ce bien. L'appartement ne nécessite aucun travaux.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369036/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Location Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1625 €/mois

Réf : LA2172-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg-La-Reine, c?ur de ville au pied des commerces et à 2min du RER B dans une petite copropriété rénovée

récemment. Au 2ème étage sans ascenseur, un appartement 4 pièces d'une superficie d'environ 75m² agencé de la

manière suivante : entrée, chambre, salle de bain avec WC, double-séjour sur cour, cuisine, etnbsp;chambre 2 sur cour,

cave en sous-sol. etnbsp;Lumineux, exposition sud, Est et Ouest. Chauffage et eau chaude individuels

électrique.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369034/appartement-location-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285000 €

Réf : VA2161-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Bourg-la-Reine, limitrophe Bagneux. A 10 min du RER Bagneux, 15 min de la gare de Bourg-La-Reine, bus 197, 188,

388, 391 et à 5 min des commodités (supermarché et commerces de proximité). Au RdC surélevé (comparable premier

étage), un appartement 4 pièces de 65m² etnbsp;comprenant :entrée, WC séparés, séjour d'environ 20m² avec balcon

exposé Sud-Est, cuisine séparée, dégagement avec placard penderie menant au coin nuit, une salle d'eaux et 3

chambres. Cave en sous sol, parking libre dans résidence sécurisée avec gardien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369033/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405000 €

Réf : VA2157-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Sceaux limitrophe Bourg La Reine, à 5 minutes du RER B Bourg La reine, parc de Sceaux et groupe scolaire LAKANAL.

Dans une résidence avec gardien et espace vert  Au 6 ème étage, un appartement 3 pièces d'une superficie d'environ

60.69m² comprenant: Entrée, séjour sur balcon, cuisine séparée, dégagement, chambre 1 (sur cour), WC séparés, salle

de bains, chambre 2 sur balcon. Une cave et un emplacement de parking en sous sol viennent completer ce bien. 

Appartement en bon état général, lumineux (EST-OUEST), pas de travaux à prévoir sur la copropriété. (ravalement

récent, chaudière...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369032/appartement-a_vendre-sceaux-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 190000 €

Réf : VA2142-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble exceptionnel des années 30, un grand studio de 35m² à Bourg la Reine (moins de 10 minutes du

RER B) nécessitant des travaux, mais loué en l'état, agencé de la façon suivante : Entrée dans un couloir desservant la

pièce principale, la cuisine et la salle d'eau avec WC.  Une cave et un très grand jardin dans la copropriété viennent

compléter ce bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369031/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : VA2126-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

A Sceaux, quartier des Musiciens, dans une petite copropriété, à 7 minutes de la gare RER B, à 2 pas de la piscine et

complexe sportif, etnbsp; un studio de 35m² en rez-de-jardin agencé comme suit : Grande pièce de vie de 28m², salle

de bain avec WC, coin cuisine, cellier. Espace commun sur le devant de l'immeuble.  Appartement nécessitant quelques

travaux de rafraichissement. chauffage et eau chaude électrique individuels.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369030/appartement-a_vendre-sceaux-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253000 €

Réf : VA2125-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

A Bagneux, limitrophe Bourg-la-Reine, à proximité du parc François Mitterrand, des commerces, des gares RER B

Bourg la Reine et Bagneux, au troisième étage au calme sur cour et espace vert, un appartement deux pièces de 50m²

agencé de la façon suivante :Entrée, cuisine équipée et aménagée, salon de 20m² environ avec accès terrasse (exposé

Sud-Ouest), salle de bain, WC séparés, couloir avec placard penderie, une chambre.etnbsp; Une place de parking en

sous-sol et une cave accompagnent ce bien.Chauffage individuel electrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369029/appartement-a_vendre-bagneux-92.php
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IMMOCONDORCET

 3 rue Ravon
92340 Bourg-La-Reine
Tel : 06.68.93.16.54
E-Mail : jbernier@immocondorcet.fr

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550000 €

Réf : VA2115-IMMOCONDORCET - 

Description détaillée : 

Montrouge , à 2 pas du centre ville et du métro ligne 4 (350m ), au 6 ème étage avec ascenseur, un appartement 4

pièces d'une superficie de 64,55m² agencé de la manière suivante:  Entrée, cuisine avec verrière, salle à manger avec

balcon d'angle (exposition EST et SUD), séjour (ou chambre 3), dégagement avec palcard/penderie, salle de bains avec

buanderie, WC séparés avec lave mains, chambre 1, chambre 2. Cave en sous sol et possibilité de parking dans la

résidence en supplément. Chauffage collectif, pas de travaux à prévoir sur la copropriété (ravalement etamp; toiture en

2017, chaudière rénovée), appartement en excellent état. Lumineux, très bonne localisation , toutes commodités à

moins de 5 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369026/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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