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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 243 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 845000 €

Réf : 547-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

Dans un environnement très recherché proche du coeur de ville, dans une impasse au calme en bordure du parc Henri

Sellier, superbe maison en excellent état offrant une entrée, un salon/salle à manger traversant, une cuisine aménagée

ouvrant sur terrasse en bois avec accès jardin. A l'étage : 3 chambres, salle de bains, wc séparé. Sous-sol total avec

buanderie, bureau/salle de jeux, rangements. Stationnement possible dans la cour. Emplacement idéal proche c?ur de

ville et marché, au calme absolu. A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536228/maison-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

Vente Maison SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 546-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

CENTRE DE SCEAUX. Rue des Imbergères, à deux pas du parc de Sceaux, commerces, ravissante maison de charme

datant du début du 20ème siècle, complètement individuelle mais profitant d'une jolie cour commune. Vous découvrirez

sur 3 niveaux: une entrée avec cuisine aménagée, à l'étage séjour avec grand placard, wc. Au second niveau: chambre

avec salle de bains et wc. Une cave voutée en sous-sol. Le tout en excellent état! RARE sur le secteur! Venez poser

vos valises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531530/maison-a_vendre-sceaux-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

Vente Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 383000 €

Réf : 544-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

Rue Jean Mascré. A 2mn du RER Sceaux à pieds, parfaitement au calme, dans une résidence en pierre de taille de

1976, situé en dernier étage, spacieux 2 pièces bénéficiant d'un balcon de 9m² orienté à l'EST sur jardins. Vous

découvrirez une entrée, cuisine séparée aménagée (possibilité US), un séjour prolongé par un balcon, chambre avec

rangement, salle de bains, WC séparé. Une belle cave en sous-sol. Place de stationnement libre dans la résidence.

RARE sur le secteur!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525661/appartement-a_vendre-sceaux-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

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

Surface : 57 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 375000 €

Réf : 545-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

COEUR DE VILLE. Proche toutes commodités, dans une résidence de standing, situé parfaitement au calme sur les

jardins de la résidence, charmant 3 pièces au plan très harmonieux, au deuxième étage bénéficiant d'un balcon orienté

EST. Vous découvrirez une entrée, une pièce à vivre incluant séjour et cuisine de 25m² ouvrant sur balcon, deux

chambres avec rangements, salle de bains, wc séparé. Un double box en sous-sol complète l'ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512133/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

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

Surface : 72 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 465000 €

Réf : 542-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

MOULIN FIDEL. Dans une résidence en pierre de taille gardiennée, parfaitement au calme, superbe appartement 3

pièces en dernier étage offrant une magnifique terrasse de 34m² . Vous découvrirez une entrée avec placard, un séjour

de 24m² prolongé par la terrasse doublement exposée, une grande cuisine fonctionnelle, wc, deux belles chambres

avec rangements, salle de bains. Une cave et un box en sous-sol complètent ce bien d'exception. RARE sur le marché!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467361/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

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

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 535000 €

Réf : 541-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing de 2004, à 10mn du RER Robinson, joli 4 pièces au 3ème étage, profitant d'un balcon

plein ciel exposé sur l'intérieur de la résidence plein SUD. Vous découvrirez une entrée avec grand rangement, une

grande pièce à vivre avec cuisine US (hauteur sous plafond 2,60m) avec accès beau balcon exposé SUD, 3 belles

chambres avec rangement dont chambre parentale avec salle d'eau privative, wc séparé, salle de bains. Très bon état

général. Une cave et deux places de parking en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467360/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1974 

Prix : 396000 €

Réf : 539-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

A 500m du RER Robinson, dans une résidence de standing des années 70, superbe appartement 2/3 pièces positionné

en rez-de-chaussée offrant une terrasse d'environ 40m² orientée sur l'intérieur de la résidence, parfaitement au calme.

Vous découvrirez une pièce à vivre de 35m² offrant de belles hauteurs sous plafond avec grandes baies vitrées, une

cuisine séparée aménagée avec cellier ouvrant côté terrasse, chambre avec grands placards (accès terrasse), salle

d'eau en parfait état, wc séparé. Une cave et un box complètent l'ensemble. Rare sur le secteur!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467359/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

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

Surface : 76 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 465750 €

Réf : 536-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

Avenue de la Résistance, à proximité du RER Robinson et de toutes les commodités, parfaitement au calme, niché

dans une résidence en pierre de taille, superbe appartement 3pièces situé au 1er étage exposé SUD sur les jardins

intérieurs. Vous découvrirez une entrée avec nombreux rangements, un séjour de 28m² prolongé par un balcon de 7m²,

cuisine séparée aménagée, deux chambres avec placard, salle d'eau, wc séparé. Une cave et un parking en sous-sol.

Venez visiter ce spacieux 3P à l'emplacement idéal et aux beaux volumes!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426517/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

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

Surface : 76 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 414000 €

Réf : 534-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

Dans une résidence prochainement ravalée, (voté et payé) superbe appartement 4pièces profitant d'un beau balcon de

8m² orienté SUD-OUEST ouvrant sur les jardins. Positionné à proximité des parcs, école, proche marché et

commodités, etnbsp;venez découvrir ce bel appartement 4P au second étage sans ascenseur d'une petite résidence.

Vous trouverez une entrée, un salon de 21m² ouvrant sur large balcon, cuisine séparée aménagée (possibilité US), trois

chambres, dressing, placards, salle de bains, wc séparé. Une cave en sous-sol. location d'un stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369335/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

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

Surface : 47 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 330000 €

Réf : 531-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

COEUR DE VILLE. Dans une résidence récente de standing, au pied de toutes les commodités, superbe appartement 2

pièces en parfait état situé au 1er étage bénéficiant d'un balcon exposé OUEST ouvrant au calme sur le chemin des

écoles. Vous découvrirez une entrée avec placard, séjour avec cuisine US aménagée ouvrant sur balcon, chambre avec

placard, wc séparé, salle de bains. Une cave et un parking en sous-sol complètent la description. Plan harmonieux et

calme assuré! Ravalement de la résidence en cours (voté et payé).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369334/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 470000 €

Réf : 529-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

BOIS DES VALLEES. Dans une résidence de standing de 2000, à 5mn à pieds du coeur de ville, parcs, écoles, et tout

proche tramways (T6 et 10), situé au 1er étage sur 4, charmant appartement 4 pièces de 84m² offrant une loggia de

7m²sur les jardins de la résidence. Vous découvrirez une entrée, séjour ouvrant sur loggia, cuisine aménagée séparée,

salle de bains, wc, salle d'eau, 3 belles chambres. Une cave et deux places de parking en sous-sol complètent

l'ensemble. A visiter sans tarder!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369333/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 610000 €

Réf : 504-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

COEUR DE VILLE. Situation de premier choix pour ce bel appartement aux splendides prestations situé au pied de

toutes les commodités dans une résidence de standing au second étage. Vous découvrirez une entrée avec placard,

une vaste pièce à vivre de 35m² orientée au SUD avec accès balcon plein ciel, une cuisine séparée haut de gamme

ouvrant sur les jardins, deux belles chambre avec placard, salle de bains design avec douche et baignoire, wc séparé.

Les prestations de ce bien finiront de vous séduire. Une cave et deux parkings sous-sol. Ravalement voté et payé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369328/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

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

Surface : 72 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 360000 €

Réf : 475-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

ETANG COLBERT. Dans une résidence de 1979, située rue de la Fosse Bazin, dans un écrin de verdure, spacieux 3

pièces au 2ème étage sans ascenseur bénéficiant d'un balcon de 9m² au calme. Vous découvrirez une entrée avec

grands rangements, un vaste séjour de 29m² prolongé par un balcon orienté nord-ouest, une belle cuisine aménagée

neuve, deux chambres orientées est (9m² et 11,22m²), salle d'eau, wc séparé, placard. Une cave et un parking en

sous-sol complètent ce bien. A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369323/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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BOUCAUT IMMOBILIER

 73 Avenue de Robinson
92350 Le
Tel : 06.98.85.08.97
E-Mail : annedavid_basso@yahoo.com

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Prix : 140000 €

Réf : 430-BOUCAUT - 

Description détaillée : 

Dans une petite résidence de 1974 situé à proximité du futur tramway T10, dans une rue pavillonnaire, proche faculté

de pharmacie (rue Joseph Lahuec), spacieux studio de 26 m2 habitables, situé au 1er étage sans ascenseur,

comprenant: Entrée avec placard, pièce à vivre incluant coin cuisine très lumineuse, salle d'eau avec coin buanderie et

wc. Bon état général. Une place de parking à l'extérieur vient compléter ce bien. Chauffage collectif au gaz.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283490/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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