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AVALON AGENCY

 3 Rues des Buffets
92260 Fontenay-aux-Roses
Tel : 07.81.81.94.06
E-Mail : contact@avalon-agency.fr

Vente Maison BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 248 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 770000 €

Réf : VM281-AVALON - 

Description détaillée : 

Grand pavillon de 133m2 habitables, à rénover, avec sous-sol et garage, situé à Bagneux .  On apprécie, le grand

séjour avec une excellente luminosité , et la très grande chambre parentale .  Idéalement situé à proximité immédiate de

la ville de Montrouge et du centre commercial La Vache Noire  9 minutes à pied de la station de métro Barbara

(Montrouge) etnbsp;, 5 minutes de la station Lucie Aubrac ( Bagneux)  Rare opportunité dans le secteuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367211/maison-a_vendre-bagneux-92.php
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AVALON AGENCY

 3 Rues des Buffets
92260 Fontenay-aux-Roses
Tel : 07.81.81.94.06
E-Mail : contact@avalon-agency.fr

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

Surface : 240 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 1585000 €

Réf : VM279-AVALON - 

Description détaillée : 

VILLA etnbsp;CONTEMPORAINE   7-8 PIÈCES AVEC JARDIN   Vaste villa de 240m2, architecture contemporaine de

caractère   Le rez-de-jardin est accessible par une porte d'entrée autonome . etnbsp;On y retrouve actuellement une

salle de sport, une chambre, un espace sauna, une grande buanderie ainsi que le garage de la propriété ( deux

véhicules)   Au rez-de-chaussée, on apprécie l'extraordinaire luminosité du grand séjour, avec une majestueuse hauteur

sous plafond. Les deux salons adjacents avec grande cheminée de créateur complètent idéalement les beaux volumes

du séjour.   A l'étage, on apprécie la spacieuse suite parentale d'un confort inégalé, avec sa propre cheminée,

etnbsp;ainsi que la grande deuxième chambre avec salle de bain. etnbsp;La mezzanine adjacente offre aux espaces

une ouverture gracieuse.   Nous vous invitons à visiter cette très belle demeure afin de constater la qualité

architecturale, le standing et les volumes resplendissants à couper le souffle.   Nous sommes à votre disposition pour

organiser une visite rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14254019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254019/maison-a_vendre-fontenay_aux_roses-92.php
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AVALON AGENCY

 3 Rues des Buffets
92260 Fontenay-aux-Roses
Tel : 07.81.81.94.06
E-Mail : contact@avalon-agency.fr

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

Surface : 270 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 1068000 €

Réf : VM272-AVALON - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON D'ARCHITECTE  7 PIÈCES AVEC JARDIN  Vaste villa de 260m2, architecture de caractère de type

mouvement moderne (L'architecture moderne ou Mouvement moderne nait du passage progressif de la campagne a? la

ville dans un contexte de changements techniques, sociaux et culturels lies a? la révolution industrielle. Les principaux

créateurs généralement reconnus sont Le Corbusier en France), vendue en l'état (travaux à prévoir). Un état projeté est

à votre disposition pour vous aider à imaginer le potentiel après travaux, ainsi qu'un premier chiffrage estimatif. 

etnbsp;Nous vous invitons à visiter cette très belle demeure afin de constater les beaux volumes propices aux

aménagements pluriels, les chambres du rez-de-jardin qui disposent des wc et salles d'eau adjacentes les rendant

autonomes, la salle des jeux de 44m2, etnbsp;les baies vitrées resplendissantes qui donnent sur une terrasse et un

jardin d'hiver magnifique et rare, à couper le souffle.   On trouve les écoles suivantes à moins de 10 minutes du bien : -

Ecole élémentaire Les etnbsp;Renards - Ecole maternelle Les Renards  Lycée du secteur : Lycée Marie-Curie à Sceaux

 etnbsp;Côté transports en commun, on trouve deux gares à quelques pas du bien. Vous trouverez le cinéma Le

Scarron ainsi qu'un théâtre et un conservatoire à quelques minutes ainsi que de nombreux restaurants.  Nous sommes

à votre disposition pour organiser une visite rapidement !      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13293307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13293307/maison-a_vendre-fontenay_aux_roses-92.php
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AVALON AGENCY

 3 Rues des Buffets
92260 Fontenay-aux-Roses
Tel : 07.81.81.94.06
E-Mail : contact@avalon-agency.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 946000 €

Réf : VA1906-AVALON - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - DERNIER ÉTAGEEn vente : à Courbevoie (92400), venez découvrir cet appartement de 5

pièces de 113 m².Très lumineux, il bénéficie d'une exposition sud côté séjour.etnbsp;Il se situe au 4ème et dernier étage

d'un immeuble de haut standing avec ascenseur, au sein d'une petite copropriété.etnbsp;L'appartement est aménagé

comme suit : magnifique double séjour de 33m2, quatre chambres et une cuisine indépendante, très lumineuse,

aménagée et équipée. Plusieurs placards vous offrent des espaces de rangement. Il dispose également d'une salle

d'eau et d'une salle de bains. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.etnbsp;Le chauffage de l'immeuble est

individuel, électrique, pour une parfaite maîtrise parfaite de sa consommation.etnbsp;Par ailleurs, ses 2 balcons offrent

un total de 26 m² d'espaces supplémentaires pour profiter de beaux jours.Pour davantage de rangements, ce bien est

vendu avec une cave.Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une

place de parking en intérieur est réservée pour ce bien.etnbsp;Deux autres place de parking sont disponibles à l'achat,

en sus du prix de vente .etnbsp;On trouve des établissements scolaires du primaire et du secondaire à moins de 10

minutes de l'appartement.Deux cinémas vous accueillent à quelques pas du logement pour vos loisirs, de même qu'un

conservatoire et deux théâtres. Il y a aussi trois bureaux de poste et tout un panel de restaurants. Enfin deux marchés

animent le quartier.Excellente opportunité etnbsp;à deux kilomètres des limites de la capitale, dans une ville vivante et

moderne, où on retrouve plusieurs parcs et squares, etnbsp;plus de 40 etnbsp;hectares d'espaces verts et à 2100

mètres de pairies fleuries!!  Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre, en

prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13212594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13212594/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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