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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Appartement FONTENAY-AUX-ROSES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 403500 €

Réf : 516 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Situé dans la rue principale de

Fontenay-aux-Roses, au 1er étage d'un petit immeuble de 2 étages datant du début du XXème siècle. Un appartement

de charme de 61,50 m², jouissant d'une triple exposition (Sud - Est - Ouest) et d'une hauteur sous plafond de plus de

2,70 m. L'espace de réception de 26 m² est composé d'un séjour lumineux sans vis-à-vis (20 m²) et d'une cuisine

ouverte au design contemporain (6 m²). Côté nuit, deux chambres de 13 m² chacune. Une salle d'eau. Des WC séparés

et des rangements. Un jardin privatif de 115 m² sur lequel est édifié un garage avec mezzanine. Au sous-sol, une cave à

l'ancienne de 18 m², en pierres. Quartier pavillonnaire réputé pour son calme, à proximité des commerces, des

transports et des loisirs. Copropriété de 3 lots seulement. Pas de charge de copropriété.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 3.  Quote part annuelle(moyenne) : 1 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25722_26996949)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216525/appartement-a_vendre-fontenay_aux_roses-92.php
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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Maison BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 209 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1120000 €

Réf : 514 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Bagneux - Charme de l'ancien et modernité

dans le centre historique. Propriété entièrement rénovée avec de beaux volumes située dans le c?ur de ville, au calme

absolu à quelques mètres du Parc du Puy St Etienne, du Parc Richelieu et au pied des commerces, des écoles et des

transports. Alliant charme de l'ancien et modernité grâce à son extension, elle bénéficie d'une surface habitable de 185

m², d'un jardin de 112 m² avec un abri à bois, d'un garage fermé et d'un sous-sol (cave et buanderie). Dotée de 7

pièces, elle se compose de la maison d'origine et d'une extension contemporaine. Dans l ? ancienne maison, au

rez-de-chaussée : une vaste entrée avec dressing, un spacieux séjour avec du béton ciré au sol donnant sur un

extérieur de plain-pied, une grande cuisine équipée avec un bel espace dinatoire et un wc indépendant. Au 1er se

trouvent deux chambres et une salle de bain avec wc et au 2ème niveau, une grande suite parentale avec dressing et

salle de douche / wc. L'extension, bâtie sur 3 niveaux, offre une pièce de vie supplémentaire avec une baie vitrée

permettant d'accéder directement à l'extérieur, ainsi que 2 chambres, une salle de douche, un wc indépendant et

permet d'envisager plusieurs options : profession libérale, rentabilité locative, espace indépendant pour adolescents,

etc. L'espace extérieur possède un abris à bois et offre également une place de stationnement supplémentaire. Ce bien

en excellent état présente à la fois de beaux matériaux anciens (parquet, poutres, escalier d'origine) et des prestations

modernes recherchées (double vitrage, velux, portail électrique, radiateurs et chaudières très récents, thermostats,

porte blindée, alarme). Le plus : une consommation énergétique basse grâce aux panneaux

photovoltaïques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_25098550)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157129/maison-a_vendre-bagneux-92.php
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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Appartement FONTENAY-AUX-ROSES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 512 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au dernier étage d ? une petite résidence située

à proximité du c?ur de ville, rare 4 P lumineux et traversant, d'une surface de 70 m² environ et doté d ? une grande

terrasse privative de 22 m² orientée ouest. Il se compose d ? une entrée, d ? un séjour avec une grande baie vitrée

donnant accès à la terrasse, d ? une cuisine avec fenêtre, équipée et ouverte, de 3 chambres dont deux sur terrasse, d

? un dégagement avec rangements, d ? une salle de bains carrelée avec fenêtre et de wc séparés. Appartement en bon

état général avec double vitrage et bien agencé : sa configuration vous permet de le transformer également en 3 pièces

pour obtenir un grand espace de vie de 30 m². Une place de parking en sous-sol complète ce bien. RER à 800 m, au

pied des commerces (petits commerces et supermarchés) et proche de toutes les commodités : écoles, transports,

mairie, marché, cinéma, théâtre, stades, médiathèque, parc Sainte Barbe, conservatoire et coulée verte pour se rendre

directement à pied ou en vélo au parc de Sceaux. Sectorisation Lycée Marie Curie à Sceaux !Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_26867725)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097700/appartement-a_vendre-fontenay_aux_roses-92.php
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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Appartement FONTENAY-AUX-ROSES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 337000 €

Réf : 509 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au coeur d'un Domaine de plus de 2 hectares

d'espaces verts soigneusement entretenus et réputé pour son calme, un F3 de 64 m² en excellent état. Séjour lumineux

de 18 m² prolongé par un balcon orienté à l'Ouest. Cuisine équipée indépendante. Vaste entrée avec vestiaire. 2

chambres de 11 m². Salle d'eau et WC séparé. Dressing. Prestations de qualité (volets motorisés, parquet, double

vitrage, etc.). Cave et parking privatifs. Environnement très recherché.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 222.  Quote part annuelle(moyenne) : 3143 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25722_26749591)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16024022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16024022/appartement-a_vendre-fontenay_aux_roses-92.php
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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1906 

Prix : 727000 €

Réf : 508 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Centre d'Enghien-les-Bains, un superbe

appartement de 94 m² dans un immeuble Haussmannien fraichement ravalé. Situé au 2ème étage, appartement

lumineux et rénové avec goût, dans le plus pur style Haussmannien. Charme de l'ancien (parquet, moulures, cheminée)

et de très beaux volumes avec une belle hauteur sous plafond. L'appartement se compose d'une vaste entrée, d'un

double séjour donnant sur balcon, d'une cuisine équipée, et deux grandes chambres sur cour, salle de douche et

toilettes séparées. En excellent état ne nécessitant aucun travaux, habitable de suite. Coup de c?ur assuré. IDÉAL

POUR UNE PROFESSION LIBÉRALE.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 19.

 Quote part annuelle(moyenne) : 3560 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_26867734)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017296/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Maison ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1322000 €

Réf : 506 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un quartier recherché calme et résidentiel,

belle maison idéalement située : proche à la fois de la forêt, du c?ur de ville et de ses commodités. Ce bien, qui

possède de beaux volumes, allie parfaitement le charme de l'ancien et le design. Dotée d'un joli jardin bucolique, cette

maison possède une surface habitable d ? environ 216 m² répartis sur 4 niveaux dont un sous-sol de 64 m². Vous serez

charmé par son cachet : dotée de beaux volumes et d ? un agencement idéal sans perte d'espace, elle est parfaitement

entretenue, aménagée et décorée avec goût : pierre de Bourgogne, parquet chêne, double vitrage, belle hauteur sous

plafond, nombreux rangements et un diagnostic énergétique en D. Lumineuse et traversante, elle se compose de 7

pièces. Au rez-de-chaussée, elle s ? ouvre sur une grande entrée avec rangement donnant sur une spacieuse pièce de

vie / réception de 62 m² avec cuisine ouverte et de grandes baies vitrées donnant de plain-pied sur le jardin. Le premier

étage s'ouvre sur un grand dégagement desservant 4 belles chambres, une salle de bains avec double vasque,

baignoire et douche ainsi que des wc séparés. Le second étage mansardé offre un espace de vie supplémentaire,

pouvant faire office de cinquième chambre, de salle de jeu, de home cinéma ou de bureau. Il possède également une

salle de douche avec wc. Un sous-sol total, avec fenêtre (hauteur sous plafond 2,20m) complète ce bien rare sur le

marché. La maison est située sur une parcelle en copropriété de 315 m² partageant une cour commune avec une autre

maison. Sa localisation permet de disposer de tous les atouts souhaités : proche de Paris grâce au RER C situé à 500

m, à quelques mètres de tous les commerces et du centre-ville, au pied des écoles et à proximité de la belle forêt de

Meudon pour s ? évader dans un cadre naturel d ? exception.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25722_267

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017295/maison-a_vendre-antony-92.php
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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 294000 €

Réf : 507 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au 3ème étage d'une petite résidence réputée

pour son calme, appartement F4 traversant de 65 m² en excellent état. Séjour double lumineux orienté au Sud-Ouest,

cuisine équipée, 2 belles chambres (13 et 11 m²), salle de bains et WC séparé. Environnement très calme. Cave au

sous-sol. Possibilité de box en sus.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 50. 

Quote part annuelle(moyenne) : 2450 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_26719431)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009033/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Maison WISSOUS ( Essonne - 91 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 417 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 495000 €

Réf : 504 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un secteur très calme de WISSOUS, vers

le Parc Arthur Clark. Maison rénovée et habitable sans gros travaux ! Proche transports et écoles. Situé à 400 mètres

de l'arrêt de bus 'Jumelages' (1 / 297 / 319) cette maison est idéale pour une famille recherchant la tranquillité et les

espaces verts non loin de Paris. Sur 3 niveaux une surface utile d ? environ 170 m² dont 102 m² de surface habitable et

28 m² de garage. Cette maison en parfait état se compose : au rez-de-chaussée surélevé : un séjour de 27 m² avec

cheminée et balcon exposé ouest, une cuisine de 7 m², une chambre de 10 m² et une salle d ? eau avec WC. À l ?

étage (combles aménagés) : 2 chambres ainsi qu'un coin bureau pour une surface utile de 60 m². En rez-de-jardin

(sous-sol hors sol) : une chambre de 11 m² avec salle d ? eau et WC, une buanderie, de nombreux rangements ainsi

qu'un garage de 28 m² avec porte automatique.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25722_26622773)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956375/maison-a_vendre-wissous-91.php
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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 473000 €

Réf : 503 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans une petite résidence bien entretenue avec

ascenseur, un appartement F5 traversant de 106 m² prolongé par un balcon avec vue dégagée. Idéal pour une famille

grâce à ses beaux volumes : espace de réception de plus de 40 m² (séjour double + cuisine + cellier), trois chambres,

deux salles d'eau, WC séparé et de nombreux rangements (dressings, vestiaire, placards). Cave privative et local vélos

au sous-sol. Quartier recherché pour sa proximité (5 min à pied) avec les transports (RER B Robinson), les écoles

(maternelle et élémentaire), les commerces et les espaces verts (parc Henri Sellier et Etang Colbert).Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 28.  Quote part annuelle(moyenne) : 3036 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_26593268)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930426/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 259500 €

Réf : 501 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au 2ème étage d'une petite résidence réputée

pour son calme, appartement F4 traversant de 65 m². Séjour double lumineux de 26 m² orienté au Sud-Ouest, cuisine

équipée ouverte sur le séjour, 2 belles chambres (13 et 11 m²), salle de bains et WC séparé. Environnement très calme.

Cave au sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 50.  Quote part

annuelle(moyenne) : 2428 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_26534496)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880982/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Appartement BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : 499 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : RARE ! À 2 pas du centre historique, DUPLEX

avec terrasse aux deux derniers étages d ? une résidence récente à taille humaine avec ascenseur, bien entretenue,

sécurisée et arborée. Situé au pied du c?ur de ville et à quelques mètres des grands parcs, ce duplex, au calme absolu,

bénéficie à la fois d ? un environnement bucolique et de toutes les commodités du quotidien à proximité. Donnant sur

une cour arborée, cet appartement lumineux et traversant dispose d ? une surface de 86 m² (76 m² en loi Carrez) et se

compose de 4 pièces. Au 1er niveau : entrée, beau séjour avec cuisine ouverte et de grandes baies vitrées permettant d

? accéder directement à la terrasse ensoleillée de 11 m², chambre avec 2 placards intégrés et sa salle de douche

privative et des wc séparés. Au second niveau : dégagement, 2 chambres au dernier étage dont une avec rangement et

une salle de bain avec fenêtre, baignoire balnéo et wc. Une place de parking et une cave complètent ce bien. Diagnostic

énergétique idéal en C et belles prestations : parquet, double vitrage, stores électriques, radiateurs avec thermostat

programmable, nombreux rangements, sèche serviette, baignoire balnéo, cuisine équipée. Emplacement recherché à

quelques mètres du c?ur de ville et de ses rues pavées, des parcs Richelieu et du Puy St Etienne, des commerces, du

marché, des écoles, de tous les services publics (conservatoire, médiathèque, équipements sportifs, maison des arts),

du commissariat et des transports. Métro ligne 4 et RER B accessibles à pied. Parc de Sceaux et coulée verte à

proximité.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_26529633)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876414/appartement-a_vendre-bagneux-92.php
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GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER

 
92260 Fontenay Aux Roses
Tel : 06.28.68.25.12
E-Mail : sceaux@123webimmo.com

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424000 €

Réf : 497 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Aux portes de Paris, dans une résidence de

standing au calme absolu, arborée et sécurisée située au c?ur de Montrouge au pied du Beffroi et de la station Mairie

de Montrouge (ligne 4), appartement de 2 pièces de 44 m² lumineux et prolongé par un grand balcon de 10 m². Il se

compose d ? une entrée avec dressing, d ? un séjour donnant sur le balcon, d ? une cuisine équipée, d ? une chambre

sur balcon également, d ? une salle de bains et de wc séparé. Tous les avantages du c?ur de ville sans les

inconvénients : ce bien bénéficie d'un emplacement privilégié en retrait de la rue et à quelques mètres du métro Mairie

de Montrouge (ligne 4), des commerces, des restaurants et cafés, de la Mairie, des écoles, des lieux culturels et du

marché. Parquet, double vitrage, rangement, belle luminosité. Un cave complète ce bien. Possibilité d'acquérir une

place de parking en sus.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_26426072)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788228/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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Vente Maison MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 166 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 1526000 €

Réf : 496 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La campagne aux portes de Paris. Dans une

impasse privée recherchée et calme, au c?ur de Montrouge, maison en meulière de caractère bâtie à la fin du XIXe

siècle. Ambiance bucolique et parfaite alliance entre le charme de l'ancien et la fonctionnalité grâce à son emplacement

privilégié à quelques mètres du métro (ligne 4 - Mairie de Montrouge). Tous les avantages du c?ur de ville sans les

inconvénients. Située dans un quartier résidentiel, cette maison d'une surface de 207 m² (145 m² Loi Carrez) est édifiée

sur 3 niveaux avec une belle hauteur sous plafond à chaque étage. Elle se compose de 7 pièces, d'un jardin arboré,

d'un garage, d'un sous-sol total et d'un emplacement de stationnement supplémentaire. Au rez-de-chaussée : une

entrée avec rangement, un séjour, une cuisine dinatoire équipée adossée à la pièce de vie et ouverte sur le jardin, une

chambre avec une salle de douche et des wc séparés (possibilité de créer un grand plateau au rez-de-chaussée). Au

1er étage : deux chambres avec rangements dont une de 25 m² et une salle de bains avec wc. Au dernier niveau : un

palier avec un dressing, deux chambres avec rangements, un bureau et une salle de douche avec wc. Un sous-sol total,

agrémenté d'une cave à vin, complète ce bien unique ainsi qu'un grand garage et une place de parking extérieure

supplémentaire. Le jardin, avec son cerisier et son mirabellier, intensifient le charme de cette maison de maître rare sur

le secteur. Belles prestations : parquet d'origine, pierres apparentes dans le séjour, double vitrage, marquise et véranda

d'époque, belle hauteur sous plafond. Au pied du métro, des commerces, des cafés, des restaurants, des lieux culturels

et sportifs ainsi que des écoles.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_26416493)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783451/maison-a_vendre-montrouge-92.php
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Vente Appartement FRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1975 

Prix : 500000 €

Réf : 494 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Un duplex traversant de 120 m² au sol (85 m² loi

Carrez) avec jardin et souplex total. Au RDC, l'espace de vie (séjour, salle-à-manger, cuisine) offre 40 m² orientés plein

Sud, de plain-pied sur la terrasse et le jardin. À l'étage, l'espace nuit est composé de 3 chambres dont une avec

dressing, une salle d'eau et un WC. Un souplex total de plus de 40 m² en partie aménagé. Une buanderie / chaufferie et

un atelier. Jardin de 209 m².Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 274.  Quote

part annuelle(moyenne) : 1400 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_26650915)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572767/appartement-a_vendre-fresnes-94.php
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Vente Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 395000 €

Réf : 000 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au 2ème étage, appartement de 2 pièces de 41

m² environ prolongé par une loggia orientée au Sud-Ouest.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25722_25823444)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15314958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15314958/appartement-a_vendre-sceaux-92.php
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Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 400000 €

Réf : 475 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans une petite résidence de standing avec

ascenseur, bâtie en 2015. Appartement traversant de 3 pièces en excellent état, prolongé par un balcon orienté au Sud

et sans vis-à-vis. Lumineux grâce à son orientation favorable (Sud) et convivial grâce à son espace de vie (séjour et

cuisine ouverte) de 27 m² environ. Deux chambres (14 et 9 m²). Deux pièces d'eau (baignoire et douche) et 2 WC.

Idéalement situé à proximité des transports (RER B Robinson et bus), commerces et écoles. Une place de

stationnement privative au sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 50. 

Quote part annuelle(moyenne) : 2176 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_25063240)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14845727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14845727/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1965 

Prix : 279000 €

Réf : 474 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 2 min de la gare RER B Robinson, dans une

petite résidence de 4 étages, idéalement située. Appartement F4 traversant de 65 m² environ, en excellent état,

comprenant une entrée avec vestiaire, un salon lumineux orienté au sud, une cuisine équipée au design contemporain,

ouverte sur le séjour, 2 belles chambres, une salle d'eau avec fenêtre, un buanderie et un WC séparé. Prestations de

qualité. Proche des écoles, transports et commerces. Stationnement et cave.Informations LOI ALUR :  Soumis au

régime de copropriété. Nombre de lots : 30.  Quote part annuelle(moyenne) : 4184 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25722_25059388)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842413/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 299000 €

Réf : 470 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement F5 traversant de 78 m² environ

comprenant une entrée avec vestiaire, un double salon lumineux orienté au sud, une cuisine indépendante équipée, 3

chambres, une salle de bains avec fenêtre et un WC séparé. Prestations de qualité. Proche des écoles, transports et

commerces. Stationnement et cave.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 30. 

Quote part annuelle(moyenne) : 4400 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_24781875)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667023/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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Vente Terrain MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 98 m2

Prix : 335000 €

Réf : 460 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : RARE ! Malakoff - Terrain de 98 m² - HORS

CARRIERES - Libre de construction - Situé à 800 m du métro (station Etienne Dolet), à 300 m de la gare de Vanves /

Malakoff (Montparnasse en 7mn) et à 800 m de la future ligne 15 Grand Paris Express. Possibilité de construire une

maison sur 3 étages d ? une surface habitable de 110 / 120 m² avec jardin, petite cour, place de stationnement et

sous-sol. Sectorisation Lycée Michelet. Commerces et services publics à proximité. Accès carrossable. Hors carrières.

Beau potentiel !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25722_24583472)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580176/terrain-a_vendre-malakoff-92.php
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