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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Maison GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 855 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 1795000 €

Réf : 4341-DBI - 

Description détaillée : 

Nichée au sein d'uneetnbsp;impasse privée, sur le secteur prisé du Plateau de Cazes, l'agence Dominique Blonde

immobilier a le plaisir de vous présenter cette maison familiale de 224.50m2 habitable (322m2 au sol) exposée

SUD-OUEST, implantée sur un beau terrain arboré de 855m2.  Une entrée avec placard et toilettes invités dessert un

triple séjour cathédrale donnant sur la terrasse et le parc, une cuisine dinatoire indépendante,etnbsp;une suite

parentaleetnbsp;comprenant sa chambre, son dressing, sa salle de bains et ses toilettes.  A l'étage, un palier dessert

trois chambres, une salle de douche, une salle de bains et toilettes.  Au sous-sol de la maison, grande pièce aménagée

pouvant servir de chambre, de salle de projection ou de salle de jeux pour les enfants, une buanderie avec possibilité de

création d'une salle d'eau et toilettes, un cellier, une pièce de rangements avec de nombreux placards, un garage pour

deux voitures, un atelier et la chaufferie(chaudière au gaz changée il y a deux ans).  Cette belle maison familiale,

baignée de lumière saura vous séduire par SON CALME, SON GRAND JARDIN ARBORE, SES VOLUMES, SA

LOCALISATION, SON TRIPLE SEJOUR et SON ENSOLEILLEMENT.  'VISITE VIRTUELLE ET VIDEO DISPONIBLE

SUR NOTRE SITE'  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446841/maison-a_vendre-garches-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Maison VAUCRESSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 855 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 1795000 €

Réf : 434-DBI - 

Description détaillée : 

Nichée au sein d'uneetnbsp;impasse privée, sur le secteur prisé du Plateau de Cazes, l'agence Dominique Blonde

immobilier a le plaisir de vous présenter cette maison familiale de 224.50m2 habitable (322m2 au sol) exposée

SUD-OUEST, implantée sur un beau terrain arboré de 855m2.  Une entrée avec placard et toilettes invités dessert un

triple séjour cathédrale donnant sur la terrasse et le parc, une cuisine dinatoire indépendante,etnbsp;une suite

parentaleetnbsp;comprenant sa chambre, son dressing, sa salle de bains et ses toilettes.  A l'étage, un palier dessert

trois chambres, une salle de douche, une salle de bains et toilettes.  Au sous-sol de la maison, grande pièce aménagée

pouvant servir de chambre, de salle de projection ou de salle de jeux pour les enfants, une buanderie avec possibilité de

création d'une salle d'eau et toilettes, un cellier, une pièce de rangements avec de nombreux placards, un garage pour

deux voitures, un atelier et la chaufferie(chaudière au gaz changée il y a deux ans).  Cette belle maison familiale,

baignée de lumière saura vous séduire par SON CALME, SON GRAND JARDIN ARBORE, SES VOLUMES, SA

LOCALISATION, SON TRIPLE SEJOUR et SON ENSOLEILLEMENT.  'VISITE VIRTUELLE ET VIDEO DISPONIBLE

SUR NOTRE SITE'  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430571/maison-a_vendre-vaucresson-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Terrain GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface terrain : 526 m2

Prix : 1100000 €

Réf : 421-DBI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉetnbsp;: L'Agence Dominique Blonde vous présente ce bien très rare à la vente à Garches.  TERRAIN de

526m2etnbsp;dont 392m2 sont constructibles, exposé SUD-OUEST et situé dans le quartier résidentiel de la Côte

Saint-Louis, en lisière de forêt, à deux pas des commerces et de la place de l'église.  Emplacement idéal pour les

amoureux du calme et de la lumière, tout en étant proche de toutes les commodités.  Possibilité de créer 137m²

d'emprise au sol en R+1, soit environ 200m² habitables à l'intérieur.  Tous les raccordements sont existants puisqu'une

maison ancienne de 117m2 se trouve sur le terrain.  Découvrez quelques visuels 3D proposés par notre partenaire

'Maisons Berval', constructeur de maisons sur mesure.  Bien rare, à saisir sans attendre.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374372/terrain-a_vendre-garches-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Maison GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 1350000 €

Réf : 429-DBI - 

Description détaillée : 

'NOUVEAUTE'. Maison contemporaine familiale et spacieuse de 157m2 (180m2 au sol) proche du centre-villeetnbsp;de

Garches, au sein de la résidence prisée de' la Fontaine de l'Avre'.  L'AGENCE DOMINIQUE BLONDE

IMMOBILIERetnbsp;a le plaisir de vous présenter cette belle maison familiale de 7 pièces, 5 chambres (possibilité 6), à

deux pas de la place Saint-Louis, des écoles et des commerces.  Vous trouverez au rez-de-chaussée une entrée

desservant des toilettes invités, une cuisine indépendante, neuve et entièrement équipée, le séjour-salle à manger avec

cheminée, exposée EST-OUEST donnant sur saetnbsp;terrasse de 14m2 et son jardin de 50m2.  Au premier étage de

la maison, 3 etnbsp;grandes chambres de 15, 16 et 15m2, des toilettes, une buanderie et deux salles de bains.  Au

second étage de la maison, deux très belles et grandes chambres sous-combles, une salle de douche et toilettes.  Un

garage et un atelier complètent ce bien.  'VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE PROCHAINEMENT SUR NOTRE SITE'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374370/maison-a_vendre-garches-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Maison GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 155 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1090000 €

Réf : 432-DBI - 

Description détaillée : 

Le' Coup de coeur' de notre agence Dominique Blonde immobilier. TRES BELLE MAISON DE VILLE de 155m2,

(superficie au sol totale de 204,48m2) avec tout le charme de l'ancien, moulures, parquet et cheminées, située à

proximité immédiate de la Place Saint-Louis et à moins de 12 minutes à pieds de la gare de Garches Marnes La

Coquette.  Une entrée avec rangements et toilettes indépendants dessert le salon-salle à manger de 36m2, un bureau

sous véranda, une cuisine indépendante et entièrement équipée.  Au premier étage de la maison, deux chambres de 16

et 21 m2, un espace dressing, une salle de bains avec douche et toilettes.  Au deuxième étage, deux chambres de 14 et

20 m2, une salle de douche avec toilettes et un bureau.  Une cave à vin de 19m2 au sous-sol de la maison et des

combles aménageables complètent de joli bien.  Possibilité de créer une terrasse de type tropezienne à la place du

grenier.  Possibilité de location de deux places de parking à proximité immédiate.  'VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE

SUR NOTRE SITE'     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374369/maison-a_vendre-garches-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Maison GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 526 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 1100000 €

Réf : 4211-DBI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉetnbsp;: L'Agence Dominique Blonde vous présente ce bien très rare à la vente à Garches.  Maison

Phenix à démolir ou à réhabiliter sur TERRAIN de 526m2etnbsp;dont 392m2 sont constructibles, exposé SUD-OUEST

et située dans le quartier résidentiel de la Côte Saint-Louis, en lisière de forêt, à deux pas des commerces et de la place

de l'église.  Possibilité de créer une belle maison en bardage bois avec de grandes ouvertures, coté sud ouest sur le

jardin arboré et coté ombragé sur la foret et le jardin en restanque.   Emplacement idéal pour les amoureux du calme et

de la lumière, tout en étant proche de toutes les commodités.  Possibilité de créer 137m² d'emprise au sol en R+1, soit

environ 200m² habitables à l'intérieur. Certificat d'urbanisme à jour. Terrain piscinable. Devis démolition, plans et devis

disponibles à l'agence.   Tous les raccordements sont existants puisqu'une maison ancienne de 117m2 se trouve sur le

terrain.  Découvrez quelques visuels 3D proposés par notre partenaire 'Maisons Berval', constructeur de maisons sur

mesure.  Bien très rare, à saisir sans attendre.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374368/maison-a_vendre-garches-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Maison GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 136 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 1160000 €

Réf : 423-DBI - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un parc arboré à la française de 4 hectares, comprenant une piscine chauffée, l'agenceetnbsp;Dominique

Blonde immobilieretnbsp;a le plaisir de vous présenter cette maison familiale de 136m2 avec grande terrasse exposée

SUD-OUEST-EST dans la résidenceetnbsp;le Cottage face à l'hippodrome de St Cloud, des golfs de Paris et du Paris

country-Club.  Vous découvrirez une entrée avec rangements et toilettes invités, une cuisine récente et entièrement

aménagée, un double-séjour baigné de lumière donnant sur laetnbsp;terrasse et leetnbsp;jardin.  Au premier étage de

la maison : Un couloir avec rangements dessert l'espace nuit avec sesetnbsp;trois grandes chambres et leurs dressing,

une salle de bains, une salle de douche avec toilettes.  Au deuxième étage de la maison : Un couloir avec rangements

dessert une grande pièce de vie avec une chambre et un espace etnbsp;bureau (possibilité de créer une salle de

douche).  Vous apprécierez ce bien d'exception niché dans une résidence prisée comme un petit village construit en

2012. Ce luxueux domaine est sous vidéo-surveillance et gardiennage de jour comme de nuit, 7j/7.  Deux places de

parking en sous-sol et une cave complètent cette belle maison.  A proximité d'un Franprix et du vieux village plein de

charme de Buzenval avec quelques commerces et un marché 2 fois par semaine.  Elle saura vous séduire par son

ETAT IMPECCABLE, sa DECORATION SOIGNEE, ses VOLUMES, sa GRANDE TERRASSE, sa GRANDE

LUMINOSITE et son PARC ARBORE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374367/maison-a_vendre-garches-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Maison GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 628 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 1997000 €

Réf : 408-DBI - 

Description détaillée : 

L'AGENCE DOMINIQUE BLONDE immobilier a le plaisir de vous présenter cetteetnbsp;maison contemporaine de

306m² au soletnbsp;(225m² habitables) située à proximitéetnbsp;de la gare de Garches-Marnes La Coquette, du

centre-ville et des commerces.  En rez-de-jardin, vous trouverez une grande entrée avec rangements, des toilettes

invités, une cuisine indépendante, une salle à manger et un salon donnant sur la TERRASSEetnbsp;et

leetnbsp;JARDINetnbsp;deetnbsp;628m² exposé PLEIN SUD.  Au premier étage, 3 chambresetnbsp;avec placards dont

une suite parentale avec salle de bains+douche+WC et dressing, une autre salle de bains et des toilettes indépendants.

 Au deuxième,etnbsp;des combles aménageables de 72m² au sol (19m² loi carrez).  Le sous-sol se compose d'un studio

indépendant avec pièce de 22m², kitchenette et salle de bains, d'une cave et d'un bureau/4e chambre de 14m².  Un

garage pour 2 voitures et un carport complètent ce bien.  Vous serez séduits par sa LUMINOSITÉ, son EXPOSITION

PLEIN SUD, ses VOLUMES et SON EMPLACEMENT IDÉAL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374366/maison-a_vendre-garches-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 495000 €

Réf : 430-DBI - 

Description détaillée : 

L'AGENCE DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter cet appartement 3 pièces de 73m2, en

rez-de-jardin, situé en plein centre-ville de Garches.  Vous trouverez une grande entrée (avec espace bureau/dressing)

desservant un séjour avec de grandes baies vitrées donnant sur terrasse et jardin de 39m2, exposésetnbsp;EST, une

cuisine indépendante équipée, deux chambres, des toilettes indépendants ainsi qu'une salle de douche entièrement

refaite récemment.  Une caveetnbsp;ainsi qu'une place de parking extérieure complètent ce bien. (BOX en sous sol

possible +20 000E)  Vous serez séduits par SA LOCALISATION, SA BELLE TERRASSE ARBORÉEetnbsp;et SON

POTENTIEL.  *** Découvrez dès maintenant ce bien en visite virtuelle à 360° ***

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374365/appartement-a_vendre-garches-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 345000 €

Réf : 428-DBI - 

Description détaillée : 

IDEAL PREMIER ACHAT ou INVESTISSEUR.  L'agenceetnbsp;Dominique Blonde immobilier vous présente cet

appartementetnbsp;ATYPIQUEetnbsp;deetnbsp;34m²etnbsp;composé de 2 piècesetnbsp;et une

mezzanince,etnbsp;situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en pierre, à 6mn à pieds de la station Billancourt du métro

ligne 9 ainsi que de la place Marcel Sembat.  Vous trouverez une cuisine US aménagée et équipée, une mezzanine

avec couchage d'appoint sous verrière, une salle de douche, des toilettes indépendants, une chambre et un salon

donnant sur sa terrasse privative.  Uneetnbsp;cave en sous-sol complète ce joli bien.  Il saura vous séduire par sa

TERRASSE privative, son coté ATYPIQUE et sa LOCALISATION.  *** Découvrez dès maintenant ce bien en visite

virtuelle à 360° ***

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374364/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1100000 €

Réf : 4002-DBI - 

Description détaillée : 

*** EXCLUSIVITÉ - BIEN RARE *** l'Agence Dominique Blonde immobilier à le plaisir de vous présenter cet

appartement façon LOFT New-Yorkais de 92m² situé en plein c?ur de Boulogne, rue Gallieni.  Vous trouverez tous les

commerces à proximité immédiate ainsi que les écoles et les transports à quelques minutes à pieds.  Situé au 2e étage

d'un petit immeuble des années 1960 de 4 étages avec ascenseur, vous trouverez: une entrée, une belle pièce de vie

avec cuisine ouverte et équipée, une SUITE PARENTALE avec espace dressing et salle de bains, une autre chambre

avec salle de douche et des WC séparés.  ENTIÈREMENT RÉNOVÉ en 2022, vous serez séduits par ses beaux

volumes et ses prestations de très bonne facture.  Charges et diagnostics en cours.  *** Contactez-nous rapidement

pour organiser une visite. ***

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374363/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 595900 €

Réf : 416-DBI - 

Description détaillée : 

L'agence Dominique Blondeetnbsp;vous présente cet appartement 4P à rénover deetnbsp;80 m2 au rez-de-chaussée

surélevé (équivalent 1er étage) d'une résidence familiale et arborée, comprenantetnbsp;un grand parc arboré, des jeux

pour enfants, un terrain de foot et basket ainsi qu'une salle des fêtes.  Vous trouverez une entrée avec de grands

placards de rangements, un salon-salle à manger de 23m2 donnant sur deux balcons exposésetnbsp;SUD-EST, une

cuisine indépendante récente, 3 chambres, une salle de douche et des toilettes.  Ce bien vous est présenté avec une

cave et un grenier.  Il saura vous séduire par SA VUE DÉGAGÉE SUR LE JARDIN, SON BEAU POTENTIEL, SES

NOMBREUX RANGEMENTS, SA LUMINOSITÉ etetnbsp;SES DEUX ESPACES EXTERIEURS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374361/appartement-a_vendre-suresnes-92.php
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DOMINIQUE BLONDE IMMOBILIER

 11 Av du Maréchal Leclerc
92380 Garches
Tel : 01.47.01.43.92
E-Mail : contact@dblonde-immo.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 720000 €

Réf : 405-DBI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : l'agence Dominique Blonde immobilier a le plaisir de vous présenter ce duplex de charme de

84m²etnbsp;loi carrez (98m² au sol) en plein c?ur du centre ville de Garches et ses commerces et écoles.  Situé dans

l'ancienne ferme de Buzenval avec sa belle cour pavée, ce bâtiment a conservé son charme authentique avec ses

poutres apparentes et sa cheminée en pierre. Entièrement restauré, il offre désormais plusieurs habitations telles que

cet appartement façon 'maison de ville' avec 4 chambres, dont un studio indépendant.  Au premier niveau, vous

trouverez son séjour-salle à manger de 30m² exposé SUD-OUEST, sa cuisine ouverte et contemporaine etnbsp;et un

studio indépendant de 15m2 avec sa douche et des WC.  Au second niveau, trois chambresetnbsp;et une salle de bains

avec toilettes.  Une cave de 7m complète ce joli bien.  Vous serez séduit par son AUTHENTICITÉ, son CHARME, son

EMPLACEMENTetnbsp;et sa DÉCORATION SOIGNÉE.  * Visite virtuelle etamp; vidéo disponibles sur notre site *

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374359/appartement-a_vendre-garches-92.php
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