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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 218000 €

Réf : 64UF - 

Description détaillée : 

Appartement de type F3 d'une surface de 68 M² qui se compose d'un séjour, deux chambres, salle de bains, WC et

couloir.

Appartement en cours de travaux qui sera refait à neuf !

Petite copropriété sans charges.

Une visite s'impose pour cet appartement qui se situe dans un quartier calme, pavillonnaire et proche de toutes les

commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188947/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 257760 €

Réf : 66UF - 

Description détaillée : 

Appartement de type F3 d'une surface de 83 M² (88 M² de surface utile) avec entrée indépendante transformé en 4

chambres pour de la colocation, cuisine équipé avec électroménager, salle d'eau, WC et couloir.

Petite copropriété sans charges.

Une visite s'impose pour cet appartement qui se situe dans un quartier calme, pavillonnaire et proche de toutes les

commodités.

Rentabilité assurée pour un projet de colocation ou possibilité de le transformer en grand appartement familial !

Possibilité de profiter en jouissance d'un jardin commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188946/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 186000 €

Réf : 96UF - 

Description détaillée : 

Studio de 33 M², entièrement refait à neuf, et proche de toutes les commodités, avec une vue exceptionnelle !

Entrée avec placard, cuisine équipée et  meublée, une grande pièce pouvant être aménagés avec un coin nuit (F2), une

salle d'eau et WC séparé.

Ce bien est accompagné d'une cave.

Possibilité de se garer à l'extérieur avec beaucoup de facilités.

Idéalement situé, dans un quartier pavillonnaire, au calme, et proche du futur tramway.

TF : 480 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188945/appartement-a_vendre-colombes-92.php

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

Page 4/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188945/appartement-a_vendre-colombes-92.php
http://www.repimmo.com


LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 192000 €

Réf : 99UF - 

Description détaillée : 

Studio de 33 M², entièrement refait à neuf, et proche de toutes les commodités.

Entrée avec placard, cuisine équipée et  meublée, une grande pièce pouvant être aménagés avec un coin nuit (F2), une

salle d'eau et WC séparé.

Ce bien est accompagné d'une cave.

Possibilité de se garer à l'extérieur avec beaucoup de facilités.

Idéalement situé, dans un quartier pavillonnaire, au calme, et proche du futur tramway.

TF : 480 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188944/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Maison BOUFFEMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 739 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 529000 €

Réf : 90UF - 

Description détaillée : 

LOUZI IMMOBILIER vous présente cette très grande maison familiale récente de 209 M², dans un quartier résidentiel et

calme, qui se compose :

Au rez de chaussé :  d'un grand triple séjour de 55 M², 4 chambres dont l'une est une suite parentale, salle de bains,

WC séparé, et un garage

Au 01er étage : vous avez une grande entrée qui dessert deux chambres dont l'une donne sur une terrasse avec vue

dégagée sur le jardin, et enfin une autre salle de bains.

Idéale pour les grandes familles, qui pourront profiter d'un jardin de plus de 300 M.

Climatisation réversible dans toute la maison et abris de jardin.

Très bien situé, à proximité des transports.

Possibilité de garer au moins 3 véhicules sur le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125958/maison-a_vendre-bouffemont-95.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 319000 €

Réf : 93UF - 

Description détaillée : 

Sur le secteur TRES privilégié  DES COTEAUX, une charmante maison  de 78 M²,  avec 2 chambres ( possibilité de

faire une petite troisième chambre pour un enfant en bas âge), édifiés sur parcelle de 325 M² vous attend !

Cette maison de plain-pied se répartie comme suit :

Au 1er niveau : une véranda, puis une entrée qui donne sur une cuisine équipée et meublée, un salon, deux chambres,

un bureau, une pièce supplémentaire (pouvant servir de petite chambre d'ami/enfant en bas âge ou un bureau), salle de

bains et WC séparé. Et enfin vous trouverez une autre véranda pouvant donnant libre à vos envies (salle de sport ou

autres).

Au sous-sol : une grande cave et deux vides-sanitaires.

 Les plus : Chaudière à condensation, toiture refait à neuf en 2019 (encore sous garantie décennale), alarme,

climatisation réversible.

Cette maison saura vous charmer par son extérieur, son magnifique jardin idéal pour les barbecues et les jeux des

enfants, ainsi que pour son calme et sa tranquillité !

Côté commodités, vous serez très bien desservis :

-Ecoles à proximité ( Georges Lapierre,)

-Le Marché des Côteaux

-Autoroute A86/A15, et transports

-Activités culturelles présentes sur toute la ville

Cette maison n'attend que VOUS pour une visite !!

A très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125957/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388000 €

Réf : 44UF - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE

Sur le secteur pavillonnaire  DES  COTEAUX, une très jolie maison familiale en parfait état, baignée de lumière,

climatisation réversible dans toute la maison, avec 3 chambres, tout cela sur une surface habitable de 95 M², et  édifiée

sur parcelle de 460 M² , VOUS attend !

Cette maison répartie sur trois étages se compose comme suit :

Rez de chaussée :  Une entrée qui permet d'accéder à l'espace de vie principale de 18 M²  avec cheminée (séjour, salle

à manger), une cuisinée équipée et meublée donnant sur un balcon et enfin le garage transformé en buanderie et

cellier.

Au 1er étage : une chambre avec parquet en bois massif au sol et placard intégré, une salle d'eau avec WC et douche à

l'italienne

Au 02ème étage : une deuxième chambre avec parquet en bois massif et placard intégré, une salle de bains avec

baignoire et WC

Au 03ème étage : une troisième chambre mansardée pouvant servir aussi de dressing ou de bureaux

Cette maison saura vous charmer par ses espaces avantageux,  qu'elle offre : une terrasse,  un grand jardin avec

piscine et balançoire, barbecue intégré, un studio indépendant de 17 M², un atelier de 5M² pour ranger les outils, et un

abri de jardin.

La maison est fibrée, sous digicode et alarme.

Possibilité de stationner au moins deux véhicules.

Très bonne note au niveau du DPE « D » car l'isolation extérieure a été complètement refaite,  est un vrai plus pour

cette maison rénovée avec goûts.

Côté commodités, vous serez très bien desservis :
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

-Ecoles à proximité ( écôles des côteaux, collège Ariane)

-Le Marché des Côteaux

-Autoroute A86/A15, et transports

-Activités culturelles présentes sur toute la ville

Cette maison n'attend que VOUS pour une visite !!

A très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105246/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338000 €

Réf : 57UF - 

Description détaillée : 

LOUZI IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter en exclusivité ce bel appartement livré en fin 2021 (encore sous

garantie biennale et décennale), situé stratégiquement, proche du futur tram T1.

Cet appartement décoré avec goût, et avec des matériaux de qualité, se compose de deux chambres dont l'une avec

dressing, une cuisine équipée et meublée ouverte sur le séjour qui donne sur un grand balcon, une salle de bains et un

WC séparé.

Ce bien  avec ses belles prestations aussi bien sur les parties privatives que communes,  vous permettra d'avoir une

vue dégagée et sans vis à vis !

Mais ce n'est pas fini,  vous bénéficiez de nombreuses atouts  au niveau  des parties  communes (vélos, poussettes,

jardin commun extérieur, etc).

Ce bien peut-être vendu meublée : vous n'aurez qu'à poser vos valises :)

Vous aurez en plus la chance de bénéficier de tous les commodités proche de cet appartement ( à 2 pas des écoles,

proximité des commerces, accès facile A86, bus à 2 min de l'immeuble, accès direct au parc de l'ile Marante,...)

Que des atouts pour cet appartement neuf, alors n'attendez pas, réservez au plus vite votre visite !!!

Possibilité d'acheter le parking en sus ( 15 000 E)

Vidéo disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105245/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Location Local commercial SOISY-SOUS-MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 1200 €

Prix : 16200 €/an

Réf : 76UF - 

Description détaillée : 

Local commercial qui a été refait à neuf d'une surface d'environ 45 M², avec une entrée indépendante.

Vous avez une petite cuisine aménagée, un espace de travail, et un wc séparé.

Secteur privilégié, proche du lac d'Enghien.

Loyer charges comprises : 1 350  E

Dépôt de garantie : 3 750 E ( trois fois le montant du loyer hors charges)

honoraires agence : 2 500  E

Tous dossiers sérieux sera  étudiés attentivement.

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'agence LOUZI IMMOBILIER :   en nous présentant votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105244/local_commercial-location-soisy_sous_montmorency-95.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Maison COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 174 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 642000 €

Réf : 58UF - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez profiter des joies d'avoir un extérieur à COLOMBES, à 15 min à pied du centre-ville, dans une rue calme

et pavillonnaire, alors LOUZI IMMOBILIER  vous présente ce pavillon de 114 M² habitable.

Venez découvrir cette maison qui se compose :

-Au rez de chaussée, d'un séjour avec cheminée, salle à manger donnant sur le jardin, cuisine équipée,  chambre avec

salle de bains attenante, et un wc séparé

-Au 01er étage, vous aurez la possibilité d'avoir  2 chambres avec des possibilités de rangements et un bureau, salle

d'eau et WC séparé.

-Un sous-sol presque total qui pourra vous servir de cave à vins, de buanderie, de local de stockage et une pièce

supplémentaire qui vous permettra de faire appel à votre imagination !

Ce n'est pas tout, vous aurez également un emplacement de stationnement qui vous attend !

 Dès votre arrivée, vous n'aurez donc qu'à poser vos valises pour profiter de votre terrasse et de votre jardin !

La maison est fibrée, sous visiophone et alarme.

Cette maison n'attend que VOUS pour une visite !!

A très vite !

Coté commodités, vous êtes proche des écoles (Henri Martin pour la primaire), des commerces et des transports pour

accès facile la gare de Colombes (direction saint Lazare) ou le quartier d'affaires de la Défense.

Une vidéo est disponible sur demande !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105243/maison-a_vendre-colombes-92.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Commerce COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 70 m2

Prix : 77000 €

Réf : 43UF - 

Description détaillée : 

Vente d'un fonds de commerce de boulangerie- pâtisserie : 35 M² au rez de chaussée pour la préparation du pain - 35

M² au sous-sol pour préparer la pâtisserie. La vitrine est neuve.

De nombreux matériels changés.

C.A intéressants. Quartier en développement.

Affaire avec un beau potentiel de développement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105242/commerce-a_vendre-colombes-92.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 147000 €

Réf : 82UF - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur, studio d'une surface d'environ 19 M², très bien située, à 5 min à pied de la gare de Colombes.

Une grande pièce à vivre, cuisine séparée, salle d'eau et WC.

Taxe foncière : 306 E.

Des travaux à prévoir

Possibilité de le louer au moins 750 E/HC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105241/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 290000 €

Réf : 16UF - 

Description détaillée : 

Appartement familial de 111 M²  de type triplex ou produit d'investissement idéale pour une colocation, très lumineux, au

calme, dans une résidence sécurisée, situé au centre de ville d'Argenteuil vous attend !

Vous serez séduit par ces beaux volumes et ces nombreux espaces de rangements à tous les niveaux.

Ce triplex bas pour les amoureux des espaces atypiques vous offre :

-1er niveau : Deux coquettes chambres l'une avec l'accès sur le balcon sécurisé et l'autre avec vue sur le balcon,

chambres idéales pour les enfants, disposent d'une salle d'eau au même niveau.

-2ème niveau : le c?ur de l'appartement où vous pourrez partager des moments de tendresse avec votre famille autour

d'une cuisine avec îlot central toute équipée avec son électroménager (frigo, plaque, hotte, et four), ouverte sur le salon,

et avec un accès direct sur la terrasse. Au même niveau, une salle d'eau supplémentaire avec douche à l'italienne

discrètement implantée vient se rajouter à l'ensemble.

-03ème niveau : deux autres séduisantes chambres avec accès direct sur un balcon dont l'une est une chambre

parentale avec dressing, et espaces de rangement. La deuxième chambre peut servir de chambre ou de bureau (avec

son coffre encastré). Vous aurez un accès direct à votre salle de bain privative refaite à neuf avec des matériaux de

qualité : baignoire Villeroy & Bosh, armoire en tech, vasque en marbre, sol en parquet de bois massif tech.

Cet appartement avec sa terrasse, ses 2 balcons, stores électriques avec télécommandes, et ses doubles vitrages,

n'attend que vous pour une visite !

Et pour vous apporter une totale satisfaction, vous serez accueilli dans une petite copropriété dont les parties

communes sont en excellent état, et vous disposerez de deux places de parking privatives et attitrées pour compléter

votre bien.

Côté investisseurs, possibilité d'investir dans ce bien, pour une colocation d'étudiants ou jeunes act

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105240
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105240/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Maison MONTIGNY-LES-CORMEILLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 83UF - 

Description détaillée : 

LOUZI IMMOBIMLIER  vous présente cette maison familiale de 112 M² entourée d'un jardin devant et à l'arrière de la

maison, terrasse, composée de  4 chambres , d'un séjour, salle bains et WC situé dans un quartier résidentiel, calme,

proche de la gare (ligne C et H) et du bois de la Chesnaie. Possibilité de garer deux véhicules.

Très belle affaire à saisir, maison avec beaucoup de potentiel !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105239/maison-a_vendre-montigny_les_cormeilles-95.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Maison COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 71UF - 

Description détaillée : 

LOUZI IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter cette maison de ville d'une surface d'environ 52 M² de type F3 qui se

compose d'un séjour, deux chambres, une cuisine, et salle d'eau avec WC. ( 75 M² environ de surface utile)

Cette maison dispose également de murs commerciaux au rez de chaussé  (actuellement boulangerie) qui se répartisse

de la façon suivante : 35 M² au rez de chaussée et 35 m² au sous-sol. Le fonds de commerce de la boulangerie,

actuellement loué, permet de rapporter 1 100 euros hors charges de revenus complémentaires, chaque mois.

Quartier pavillonnaire agréable, proche des écoles, des commerces, et de toutes les commodités (passage du futur

tramway T1).

N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105237/maison-a_vendre-colombes-92.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : 88UF - 

Description détaillée : 

LOUZI Immobilier vous présente cet appartement de type F2 situé dans une résidence récente d'une surface de 38 M²

qui se compose d'une cuisine équipée ouverte sur séjour avec accès direct à la terrasse et au jardin, une chambre

donnant une salle d'eau refaite à neuf avec WC.

Ce bien s'accompagne d'une place de parking.

L'appartement est vendu meublé et équipée.

Aucun travaux à prévoir, vous n'avez qu'à poser vos valises !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105236/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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LOUZI IMMOBILIER

 226, RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
92700 COLOMBES
Tel : 06.21.92.46.95
E-Mail : najette@louzi-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263000 €

Réf : 89UF - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce coquet duplex de 78 M² habitables, idéalement située,  qui se compose :

- Au rez de chaussée : d'une entrée, salle d'eau avec WC, une cuisine ouverte sur séjour donnant sur une terrasse et un

jardin de 48M².

- A l'étage, vous retrouverez un dégagement qui donne sur trois chambres, et une salle de bains avec WC.

Une cave et une place de stationnement complètent ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16105235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16105235/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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