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F.FROMENTIN IMMO

 
78420 Carrieres-sur-Seine
Tel : 06.03.36.27.57
E-Mail : chatou@123webimmo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 760000 €

Réf : 636 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Métro Courcelles, 75 m² dans une rue très

calme. Au 1er étage, 4 pièces, 3 chambres dont un salon de musique entièrement insonorisé et une pièce sur cours

sans vis-à-vis, cuisine toute équipée, cave. Dans un petit immeuble du XIX siècle bien entretenu, rafraichissement à

prévoir, faibles charges - POUR TOUTES DEMANDES D'INFORMATIONS CONTACTER LE 06 22 89 45

88.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 6.  Quote part annuelle(moyenne) :

2000 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25728_26279386)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685490/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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F.FROMENTIN IMMO

 
78420 Carrieres-sur-Seine
Tel : 06.03.36.27.57
E-Mail : chatou@123webimmo.com

Vente Appartement CARRIERES-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2000 

Prix : 382000 €

Réf : 722 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cet appartement traversant situé au 1er étage

exposé sud vous propose un séjour climatisé donnant sur un balcon, une cuisine indépendante équipée pouvant être

ouverte. Deux chambres avec placards, une salle de douche. 1 box en sous-sol. Situation privilégiée à 2 pas des

commerces et commodités.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 19.  Quote part

annuelle(moyenne) : 2320 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25728_24583769)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14583559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14583559/appartement-a_vendre-carrieres_sur_seine-78.php
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F.FROMENTIN IMMO

 
78420 Carrieres-sur-Seine
Tel : 06.03.36.27.57
E-Mail : chatou@123webimmo.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 174000 €

Réf : 721 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Situé au 3ème étage avec une exposition sud

donnant sur un balcon avec une jolie vue. Cet appartement traversant bien agencé propose un séjour lumineux donnant

sur une cuisine équipée semi-ouverte. Deux chambres, une salle de bains et un WC indépendant complètent

harmonieusement ce bien. Pour finir vous disposerez d'une cave et d'un parking réservé en sous-sol.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 160.  Quote part annuelle(moyenne) : 3000 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25728_26534506)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14583558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14583558/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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F.FROMENTIN IMMO

 
78420 Carrieres-sur-Seine
Tel : 06.03.36.27.57
E-Mail : chatou@123webimmo.com

Vente Appartement CROISSY-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1994 

Prix : 197000 €

Réf : 717 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cet appartement vous propose un séjour

spacieux avec une cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau avec WC, rangements, une cave. Proche de la seine

et de toutes les commodités. Si ce bien vous intéresse, vous pouvez joindre François Fromentin 06 03 36 27

57.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 16.  Quote part annuelle(moyenne) :

1200 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25728_24583173)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14583557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14583557/appartement-a_vendre-croissy_sur_seine-78.php
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