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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 700000 €

Réf : 1531k - 

Description détaillée : 

Appartement Boulogne Billancourt 3 pièce(s) 85 m2 - CHARME. PARFAIT ETAT. LUMINEUX. Dans une belle

résidence Art Déco des années 30 avec gardien, ce magnifique appartement rénové avec charme vous séduira.

Traversant, sans vis à vis et très lumineux  il bénéficie par ailleurs d'une belle hauteur sous plafond (2,80m). Il est

composé d'une grande entrée desservant la pièce de vie d'environ 30m2 très lumineuse, d'une cuisine séparée

aménagée et équipée (avec petit balcon) et pouvant être ouverte, de deux belles chambres d'environ 13 et 14m2, d'une

salle de douche, d'un wc séparé et d'un dressing. Une 3è chambre peut être facilement créée dans une partie de la

pièce de vie. AUCUNS TRAVAUX A PREVOIR. Une belle cave et un local velos/poussettes complètent ce bien. La

copropriété est par ailleurs très bien entretenue, ravalement, isolation, et installation d'une pompe à chaleur sont les

derniers travaux réalisés ces dernières années. Il est situé à 400 m du métro ligne 9 et au pied des commerces.

Prestations de qualité, beaucoup de charme, état impeccable, ce bien est à visiter rapidement ! Contactez votre agent

commercial Virginie GROSJEAN : 06.63.89.56.56. dont 2.94 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251840/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

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

Surface : 74 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 610000 €

Réf : 1603 - 

Description détaillée : 

Appartement Boulogne Billancourt 3 pièce(s) 74 m2 - LUMINEUX. SANS VIS A VIS. Au 2e étage sur 3 d'une résidence

très bien entretenue avec couple de gardiens sur place, appartement traversant très lumineux et sans vis à vis donnant

sur arbres et jardins. En très bon état, il est actuellement composé d'une entrée avec grand dressing, d'une pièce de vie

prolongée par un balcon loggia plein sud, d'une cuisine aménagée et équipée récente, de 2 chambres, d'un

bureau/dressing, d'une salle de bain avec espace buanderie et d'un wc séparé (possibilité de créer une 2e salle d'eau à

la place du bureau dressing - ancienne configuration). Une cave complète ce bien. Une place de parking boxable est

disponible en sus du prix. Profession libérale possible. Commerces et transports à proximité : Metro Marcel Sembat

(ligne 9 à 800m , RER C et T2 gare d'Issy Val de Seine à 700m. Contactez votre agent commercial Virginie GROSJEAN

au 06.63.89.56.56.   dont 3.39 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251839/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 669500 €

Réf : 1597. - 

Description détaillée : 

Appartement  4 -5 pièce(s) CLICHY - CLICHY- VICTOR-HUGO- Dans un bel  immeuble  ancien  - beau 94M2 environ 

Très Lumineux au 5eme étage avec ascenseur  4-5 pièces composé d'un grand salon  d'un bureau ou d'une  chambre

avec terrasse de 2 chambres dont une avec salle d'eau - dune belle cuisine équipée - d'une buanderie - possibilité de

créer une salle de bain -2 WC - 2 caves - Digicode - interphone Proche Commerces et Transports (M13 M14 T3B

PORTE DE CLICHY) dont 3.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251838/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 1055000 €

Réf : 1602A - 

Description détaillée : 

Grand 5p Chambre 125m2 Puteaux - Rare !!! Superbe appartement traversant en excellent état de 5 pièces de 125m2

avec balcon et parkings. Situé dans le Domaine Lulli , il se compose d'une entrée, d'un grand séjour avec une cuisine

semi-ouverte, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, 2 WC, une salle de bain, cellier, plusieurs

placards aménagés. Possibilité Espace bureau. Résidence de standing située en centre ville à proximité de tous les

commerces et services. Au pied des commerces et des transports. A VOIR !!! . Contactez votre agent commercial

Yohan JEUNET au 06.19.19.72.15. dont 2.93 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241883/appartement-a_vendre-puteaux-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

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

Surface : 63 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 535000 €

Réf : 1598 - 

Description détaillée : 

Appartement Boulogne Billancourt 2 pièce(s) 63.5 m2 - BOULOGNE NORD ESCUDIER. TRES LUMINEUX. Dans un

bel immeuble avec gardien bientôt ravalé (payé pr les propriétaires), appartement de charme extrêmement lumineux

pour un 1er étage (grandes baies vitrées). Actuellement configuré en double séjour salle à manger et cuisine fermée, il

est facilement transformable en 2 chambres avec une cuisine ouverte dans la salle à manger (devis disponible pour les

travaux à réaliser). Un dressing attenant au séjour pourrait devenir un cellier. Une grande chambre, une salle de bain,

un wc séparé et une cave complètent ce bien. Le ravalement et la réfection des garde-corps ont été votés (payés par le

vendeur). Profession libérale autorisée. Il est très bien placé, au pied des commerces et du marché Escudier, 1 mn à

pied du métro Jean Jaurès, sectorisation maternelle Fessart, élémentaire Escudier. Ecole et collège Parchamp à 450m.

Contactez votre agent commercial Virginie GROSJEAN au 06.63.89.56.56. dont 2.88 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237188/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1090000 €

Réf : 1584A - 

Description détaillée : 

Rez de Jardin 4pièces 93M2 avec jardin de 100 M2 75018 - Un jardin de 100 M2 au calme, le rêve en plein PARIS ! 

3 chambres_  jardin _ cave_  parking 

Comme une maison, dans un immeuble récent  au rez de chaussée d'une résidence calme et bien tenue, cet

appartement offre un confort rare pour une famille, et / ou des personnes en recherche d'un peu de verdure au calme et

sans vis à vis. Vous avez un animal de compagnie, vous êtes adepte des barbecues, vous avez la main verte et vous

n'imaginiez pas que vous pourriez un jour avoir un jardin en plein Paris et bien cette annonce est faite pour vous! 

Cet appartement configuré en 4 pièces est modulable à souhait. 

Aujourd'hui, son salon donne accès direct au jardin . Sa cuisine séparée est ouvrable. Ses 3 chambres et ses deux

salles de bains offrent tout le confort pour une famille. Il est aussi adapté à d'autres projets. Professions libérales

autorisées. Personnes à mobilité réduites bienvenues! 

Une cave et un parking complètent ce bien. 

A visiter sans tarder avec votre agent commercial Cécilia ADAMO

06 15 12 82 08 dont 3.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232216/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 700000 €

Réf : 1531j - 

Description détaillée : 

Appartement Boulogne Billancourt 4 pièce(s) 85 m2 - CHARME. PARFAIT ETAT. LUMINEUX. Dans une belle

résidence Art Déco des années 30 avec gardien, ce magnifique appartement rénové avec charme vous séduira.

Traversant, sans vis à vis et très lumineux  il bénéficie par ailleurs d'une belle hauteur sous plafond (2,80m). Il est

composé d'une grande entrée desservant la pièce de vie d'environ 30m2 très lumineuse, d'une cuisine séparée

aménagée et équipée (avec petit balcon) et pouvant être ouverte, de deux belles chambres d'environ 13 et 14m2, d'une

salle de douche, d'un wc séparé et d'un dressing. Une 3è chambre peut être facilement créée dans une partie de la

pièce de vie. AUCUNS TRAVAUX A PREVOIR. Une belle cave et un local velos/poussettes complètent ce bien. La

copropriété est par ailleurs très bien entretenue, ravalement, isolation, et installation d'une pompe à chaleur sont les

derniers travaux réalisés ces dernières années. Il est situé à 400 m du métro ligne 9 et au pied des commerces.

Prestations de qualité, beaucoup de charme, état impeccable, ce bien est à visiter rapidement ! Contactez votre agent

commercial Virginie GROSJEAN : 06.63.89.56.56. dont 2.94 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229383/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement VILLE-D'AVRAY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 370000 €

Réf : 1535g - 

Description détaillée : 

Appartement Ville D Avray 3 pièce(s) 60 m2 - TRES LUMINEUX. CALME. CHARME. SANS VIS A VIS EMPLACEMENT

IDEAL ENTRE LA GARE ET LE CENTRE VILLE. Au 2e étage sur 3 d'un petit immeuble art déco des années 30, vous

serez séduits par ce bel appartement traversant ouest-est, sans vis à vis, au calme absolu et très lumineux. Bénéficiant

d'une belle hauteur sous plafond (2,80m), il est actuellement composé d'une entrée desservant une magnifique pièce de

vie de 34 m2 coté ouest, une chambre et la cuisine coté est, et une belle salle de douche avec wc. Possibilité de créer

facilement une 2è chambre. Une cave au rez-de-chaussée complète ce bien. Beaucoup de charme, très bon état. Les

parties communes et la façade viennent d'être rénovées récemment. Idéalement placé dans un quartier résidentiel très

calme, il est à moins de 5 min à pied du centre ville, des commerces et du marché. Les écoles et centres sportifs et

culturels sont à proximité immédiate, la gare de Sèvres Ville-d'Avray est à 10 mn à pied (La Défense en 10 minutes ou

Saint-Lazare en 30 minutes). BEAUCOUP D'ATOUTS ET DE CHARME ! A VOIR. Contactez votre agent commercial

Virginie GROSJEAN au 06.63.89.56.56. dont 2.78 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229382/appartement-a_vendre-ville_d_avray-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 475000 €

Réf : 1573D - 

Description détaillée : 

Appartement Issy Les Moulineaux 4 pièce(s) 70 m2 - LUMINEUX. BEAUX VOUMES. Au 5é étage avec ascenseur

d'une copropriété bien entretenue (parties communes en cours de rénovation) avec gardien, vous serez séduits par cet

appartement très lumineux, sans perte de place et bénéficiant de beaux volumes. Il est composé d'une entrée, d'une

très belle pièce de vie de plus de 25m2 plein sud prolongée par un espace extérieur, une cuisine séparée aménagée et

équipée, deux chambres de belles tailles (13 et 12m2), d'une agréable salle de bain avec fenêtre et d'un wc séparé.

Possibilité de créer une 3e chambre. Aucun mur porteur. Une cave complète ce bien. Parking possible en location. Bien

situé, à 3 mn à pied du centre commercial Issy 3 Moulins, 5 mn du Tramway T2 Les Moulineaux. ou 8 mn à pied de la

future gare d'Issy RER (Ligne 15 Sud Grand Paris). A VOIR !! Contactez votre agent commercial Virginie GROSJEAN

au 06.63.89.56.56. dont 2.81 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229381/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 475000 €

Réf : 1573E3p - 

Description détaillée : 

Appartement Issy Les Moulineaux 3 pièce(s) 70 m2 - LUMINEUX. BEAUX VOUMES. Au 5é étage avec ascenseur

d'une copropriété bien entretenue (parties communes en cours de rénovation) avec gardien, vous serez séduits par cet

appartement très lumineux, sans perte de place et bénéficiant de beaux volumes. Il est composé d'une entrée, d'une

très belle pièce de vie de plus de 25m2 plein sud prolongée par un espace extérieur, une cuisine séparée aménagée et

équipée, deux chambres de belles tailles (13 et 12m2), d'une agréable salle de bain avec fenêtre et d'un wc séparé.

Possibilité de créer une 3e chambre. Aucun mur porteur. Une cave complète ce bien. Parking possible en location. Bien

situé, à 3 mn à pied du centre commercial Issy 3 Moulins, 5 mn du Tramway T2 Les Moulineaux. ou 8 mn à pied de la

future gare d'Issy RER (Ligne 15 Sud Grand Paris). A VOIR !! Contactez votre agent commercial Virginie GROSJEAN

au 06.63.89.56.56. dont 2.81 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229380/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 700000 €

Réf : 1531Q - 

Description détaillée : 

Appartement Boulogne Billancourt 3 pièce(s) 85 m2 - CHARME. PARFAIT ETAT. LUMINEUX. Dans une belle

résidence Art Déco des années 30 avec gardiens, situé à 100 m de la Porte de Saint Cloud sur la commune de

Boulogne, ce magnifique appartement rénové avec charme vous séduira. Traversant, sans vis à vis et très lumineux  il

bénéficie par ailleurs d'une belle hauteur sous plafond (2,80m). Il est composé d'une grande entrée desservant la pièce

de vie d'environ 30m2 très lumineuse, d'une cuisine séparée aménagée et équipée (avec petit balcon) et pouvant être

ouverte, de deux belles chambres d'environ 13 et 14m2, d'une salle de douche, d'un wc séparé et d'un dressing. Une

belle cave et un local velos/poussettes complètent ce bien. La copropriété est par ailleurs très bien entretenue,

ravalement, isolation, et installation d'une pompe à chaleur sont les derniers travaux réalisés ces dernières années. Il

est situé à 400 m du métro ligne 9 et au pied des commerces. Prestations de qualité, beaucoup de charme, état

impeccable, ce bien est à visiter rapidement ! Contactez votre agent commercial Virginie GROSJEAN : 06.63.89.56.56.

dont 2.94 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229379/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 590000 €

Réf : 1582C - 

Description détaillée : 

Appartement Boulogne Billancourt 2/3 pièce(s) et jardin - JARDIN SANS VIS A VIS. BOULOGNE NORD. AU CALME

SUR IMPASSE. Boulogne Nord, entre l'avenue JB Clement et la rue Gambetta, très bel appartement de 55m2

bénéficiant d'un grand jardin de 53m2 au calme sans vis à vis sur une impasse. En bon état et bénéficiant d'une belle

hauteur sous plafond (2,76m), il est actuellement composé d'une entrée aménagée, d'une belle pièce de vie de 30 m2

avec cuisine ouverte, d'une chambre avec dressing, d'une grande salle de bain, et enfin d'une très belle terrasse

aménagée et son jardin de 53m2 exposé ouest et donnant sur l'impasse donc très calme (arbres fruitiers, rosiers,

arrosage automatique). Possibilité de créer une 2e chambre et/ou de revoir la configuration facilement (aucun mur

porteur). Idéalement situé, il se trouve à moins de 100 mètres des commerces de l'avenue Jean Baptiste Clément,

350m de l'Eglise Notre-Dame de Boulogne, 500m du marché Escudier, 600 m du métro Jean Jaurès et enfin 400 m du

Bois de Boulogne. Profession libérale acceptée. Accès PMR. RARE. A VOIR !! Contactez votre agent commercial

Virginie GROSJEAN au 06.63.89.56.56. dont 2.61 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229378/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 649000 €

Réf : 1594A - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cloud 5 pièce(s) 92 m2 3/4 chambres - DERNIER ETAGE. SANS VIS A VIS. LUMIERE ET CALME.

3 ou 4 CHAMBRES. Au dernier étage d'une résidence familiale avec gardien, jardins et aménagements sportifs pour

petits et grands, appartement de 92m2 doté d'un large balcon loggia sans vis à vis. Il est actuellement composé d'une

belle pièce de vie de 30m2, une grande cuisine équipée et aménagée avec coin repas (pouvant être ouverte sur la

pièce de vie pour une grande pièce de réception de plus de 40m2), un coin nuit avec 3 chambres, 1 salle de bain, 1

douche et un wc séparé. Il est très facilement transformable en 4 chambres (ancienne porte existante au niveau du coin

salon). Il bénéficie par ailleurs de nombreux rangements. Une cave compète ce bien. Un emplacement de parking

couvert est vendu en sus (23.000 euros). Possibilité de se garer également dans le parking extérieur privé de la

résidence. Le bien est à proximité des commerces et écoles (crèches, élémentaires, collèges, lycées) et est très bien

desservi par les transports : 5 minutes à pied de la Gare du Val d'Or (Transilien Ligne L) et 10 minutes de l'arrêt de

Tram Les Coteaux (T2), nombreux bus (40, 144, 160, 244, 360, 471, N53).Nombreux espaces verts à proximité par

ailleurs : hippodrome de Saint-Cloud, Jardin Public de l'Avre ou des Tourneroches. RARE !!! A VOIR !!! Contactez votre

agent commercial Virginie GROSJEAN au 06.63.89.56.56. dont 3.02 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229377/appartement-a_vendre-saint_cloud-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

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

Surface : 71 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 670000 €

Réf : 1536H - 

Description détaillée : 

Appartement Boulogne Billancourt 4 pièce(s) 71 m2 - SOLEIL ET CALME TOTAL SUR JARDINS. QUARTIER LES

PRINCES MARMOTTAN. Au sein d'une résidence familiale très bien entretenue avec gardien et grand jardin pour petits

et grands, bel appartement traversant, ensoleillé, et très calme (entouré par les jardins) avec une hauteur sous plafond

de 2,70. Il est situé au 4e étage sur 5 avec ascenseur et se compose d'une belle pièce de vie de 30 m2 prolongée par le

balcon plein sud, d'une cuisine récente entièrement aménagée et équipée, de 2 chambres, d'une salle de bain (avec

fenêtre) et d'un wc séparé. Possibilité de créer très facilement une 3e chambre (porte encore existante). Un grand local

vélos et poussettes et une cave complètent ce bien. Possibilité d'acquérir un parking dans la résidence en supplément.

es jardins privatifs et sécurisés de la résidence sont un lieu idéal pour les familles. Emplacement idéal du quartier les

Princes-Marmottan, à moins de 5 minutes à pied des écoles, collèges (sectorisation Lazare Hoche, Denfert Rochereau

et Collège Landowski). Ecole et Collège Dupanloup et métro Boulogne Jean Jaurès (ligne 10) à 4 mn à pied. Marché

Escudier et centre commercial Les Passages à 10 minutes à pied. RARE ! A VOIR. Contactez votre agent commercial

Virginie GROSJEAN au 06.63.89.56.56. dont 2.13 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229376/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 705000 €

Réf : 1587 - 

Description détaillée : 

3p 73 m2 Billancourt - BILLANCOURT - Dans une belle résidence 2000. Nous vous proposons un spacieux 3 pièces

sans vis à vis, bien agencé. Il comprend une entrée avec placard, une cuisine équipée en verrière, un grand séjour de

28m² ouvrant sur une terrasse de 12 m2, deux chambres  avec rangements, une salle de bain, un wc séparé. Une cave

et un emplacement de parking en sous sol complètent ce bien. Au pied du métro et des commerces.  A VOIR !!! .

Contactez votre agent commercial Yohan JEUNET au 06.19.19.72.15. dont 2.17 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213657/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Maison ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 795000 €

Réf : 1601 - 

Description détaillée : 

Maison Asnières Sur Seine 5 pièces 110 m2 - GABRIEL PÉRI - Située au calme dans une impasse, cette ravissante

maison des années 2000 entièrement rénovée en 2015 est idéale pour accueillir une famille. 

Parfaitement agencée et lumineuse, elle propose sur 3 niveaux: un double séjour exposé sud-est donnant sur le jardin,

une cuisine équipée indépendante, 4 chambres dont un espace parental de 25m2 , une salle de bains et une salle

d'eau, un garage aménagé en studio attenant et de nombreux rangements. Conduit de cheminée existant.

Métro et bus à 4 minutes à pieds.

Elle est en parfait état, aucuns travaux ne sont à prévoir. Très rare. 06.89.36.37.69 dont 2.58 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213656/maison-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement GARENNE-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 865000 €

Réf : 1577AB - 

Description détaillée : 

Appartement avec grand balcon à La Garenne Colombes - Appartement situé au 3 ème étage avec ascenseur d'un

immeuble récent avec balcon - terrasse et double box fermé en plein coeur de la Garenne Colombes. 

Si vous recherchez un deux ou 3 pièces avec une belle pièce de vie de plus de 40 m2 donnant sur un balcon sans vis à

vis, vue jardin exposé sud, alors cette annonce est faite pour vous. 

Cave, local vélo, ascenseur, double box fermé avec électricité. 

A visiter sans tarder avec votre agent commercial Cécilia ADAMO 

06 15 12 82 08 

 dont 2.37 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197718/appartement-a_vendre-garenne_colombes-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 893000 €

Réf : 1589A - 

Description détaillée : 

Appartement Levallois Perret 4 pièce(s) 80 m2 - Metro LOUISE MICHEL- VILLAGE LEVALLOIS. Au calme dans un

immeuble de standing, digicode , interphone et ascenseur. Appartement familiale en étage, traversant composé de 4

pièces avec 3 chambres. Comprenant : Entrée, Séjour, balcon, cuisine équipée aménagée, 3 chambres; Salle de bain;

WC séparé et une cave complète ce bien. De nombreux rangement aucune perte d'espace. Un parking en accès direct

possible en sus. Au pied des commerces et des transports.  A VOIR !!! . Contactez votre agent commercial Yohan

JEUNET au 06.19.19.72.15. dont 2.06 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191619/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 349000 €

Réf : 1542 - 

Description détaillée : 

2 p 44 m 2 + 10 m2 balcon - CLICHY. Dans une belle résidence semi-récente avec digicode, interphone, ascenseur et

gardien. Bel appartement 2 Pièces calme et lumineux de 44 m² + grand balcon de 10 m2. Comprenant : Un salon, 1

chambres, une salle de bain, une cuisine possible US, de nombreux placards et bureau. Un emplacement de parking et

une cave complètent ce bien . A 8 minutes du métro et des commerces . Contactez votre agent commercial Yohan

JEUNET au 06.19.19.72.15. dont 2.65 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182447/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 355000 €

Réf : 1528 - 

Description détaillée : 

Puteaux - 2 pièce(s) - 40 m² - THEATRE DE PUTEAUX. Dans une résidence de 1980, venez découvrir ce 2 p  de 40

m2 sur jardin. Appartement au 1er étage comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine équipée et séparée, une

grande chambre et sa salle de bain avec WC. Au pied des commerces et des transports.  A VOIR !!! . Contactez votre

agent commercial Yohan JEUNET au 06.19.19.72.15. dont 2.90 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182446/appartement-a_vendre-puteaux-92.php

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

Page 21/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182446/appartement-a_vendre-puteaux-92.php
http://www.repimmo.com


Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 3570000 €

Réf : 1591 - 

Description détaillée : 

PARIS XVI - ARC DE TRIOMPHE - ARC DE TRIOMPHE.

Dans un bel immeuble haussmannien, appartement de réception et familial. Il se compose d'un grand double séjour

ouvrant sur les balcons, une salle à manger, une cuisine dînatoire et une suite de maître avec dressing et salle de bains

; 4 chambres avec 2 salles de bain possible. L'appartement est en excellent état. Le charme de l'ancien avec parquet

Versailles, moulures et cheminées. Une grande cave complètent ce bien. Un box possible en sus. Au pied du métro et

des commerces.  A VOIR !!! . Contactez votre agent commercial Yohan JEUNET au 06.19.19.72.15. dont 2.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182444/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 669500 €

Réf : 1597 - 

Description détaillée : 

Appartement  4 -5 pièce(s) CLICHY - CLICHY- VICTOR-HUGO- Dans un bel  immeuble  ancien  - beau 94M2 environ 

Très Lumineux au 5eme étage avec ascenseur  4-5 pièces composé d'un grand salon  d'un bureau ou d'une  chambre

avec terrasse de 2 chambres dont une avec salle d'eau - dune belle cuisine équipée - d'une buanderie - possibilité de

créer une salle de bain -2 WC - 2 caves - Digicode - interphone Proche Commerces et Transports (M13 M14 T3B

PORTE DE CLICHY) dont 3.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177849/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 826000 €

Réf : 1593a - 

Description détaillée : 

Appartement Paris 75006  3 pièce(s) 55 m2 - CHARME. CALME. LUMINEUX. FAIBLES CHARGES. Seul sur le palier

du 5ème étage par escalier d'un magnifique immeuble de 1870, cet appartement au calme total bénéficie de tous les

charmes de l'ancien : beaux parquets anciens point de Hongrie, moulures, cheminées...Donnant sur plusieurs cours, il

est doté d'une triple exposition, ce qui le rend très lumineux. Il est actuellement composé d'un séjour, une grande

chambre ou salle à manger, une 2e chambre, une cuisine séparée (pouvant être ouverte sur la salle à manger), une

salle de bains avec wc. Une cave en sous sol complète ce bien rare à la vente. Idéalement placé, entre les métros

Saint-Placide, Rennes, Vaneau et Sèvres-Babylone, il est à 600m du Jardin du Luxembourg, 500m du Bon Marché et

950m de la Gare Montparnasse. Ses très faibles charges (58 euros/mois) en font également un très agréable pied à

terre.  A VOIR !! Contactez votre agent commercial Virginie GROSJEAN au 06.63.89.56.56. dont 1.98 % honoraires

TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123135/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php

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

Page 24/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123135/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 855000 €

Réf : 1558a - 

Description détaillée : 

Appartement Paris 3/4 pièce(s) - LUMINEUX EN ETAGE. CALME TOTAL SUR JARDINS. A proximité des quais de

Valmy, au 6é étage avec ascenseur d'une résidence très bien entretenue avec gardien, bel appartement de 76m2

comprenant une pièce de vie avec cuisine ouverte d'environ 40m2 et un bureau, prolongée par un balcon loggia

d'environ 4/5 m2 sans vis à vie et ensoleillé (Sud-est). Un dégagement avec un grand dressing dessert ensuite 2

chambres, un wc séparé et une salle de bain. L'appartement donnant sur les jardins de la résidence, il bénéficie d'un

grand calme et d'une vue dégagée. Une cave et un local vélo complètent ce bien. Parking possible. L'immeuble est très

bien entretenu (belles parties communes, ravalement et étanchéité toiture récents). Transports, commerces, canal,

parcs et écoles à proximité. Métro lignes 4, 5, 7 (Château Landon ou gare de l'Est). RARE. A VOIR. Contactez votre

agent commercial Virginie GROSJEAN au 06.63.89.56.56. dont 3.01 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114099/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement ILE-SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 375000 €

Réf : 1585- - 

Description détaillée : 

L'Ile Saint Denis sud - Appartement  4 pièces 82 m2 - Idéalement situé 7 quai du Chatelier, à proximité des écoles, de

Marques Avenue, à15 min à pied du métro Mairie de Saint-Ouen (lignes 13 et 14), à 10 min à pied du centre

commercial Qwartz. Dans une belle résidence familiale (certifiée BBC), cet appartement TRAVERSANT  avec

ASCENSEUR comprend :

Entrée, grand séjour très clair avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée. Le salon donne sur une grande LOGGIA,

TROIS belles CHAMBRES, une salle de bain avec WC, une salle d'eau, un WC séparé. Un local vélos/poussettes ainsi

qu'une place de PARKING en sous-sol complètent cette offre. Idéal famille, contactez votre agent Fabien CARENINI au

06 21 74 19 13. dont 2.74 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114095/appartement-a_vendre-ile_saint_denis-93.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 429000 €

Réf : 1586 - 

Description détaillée : 

4p 3 ch clichy - PARC MARCEL BICH. Dans une résidence 1970  très bien entretenue avec ascenseur, digicode et

gardien. Appartement de 86 m2 en étage traversant comprenant un salon, trois chambres, une cuisine équipée et

aménagée, 2 salle de bains (actuellement 1 transformer en dressing) et WC séparé. Une cave complète ce bien. Un

double box possible en sus. Au pied des commerces et des transports. 3 minutes de la Gare Clichy/Levallois ligne 13 et

la 14 à 5mn à pied.  A VOIR !!! . Contactez votre agent commercial Yohan JEUNET au 06.19.19.72.15. dont 3.37 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114092/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1865 

Prix : 645000 €

Réf : 1566 - 

Description détaillée : 

Appartement Paris 3 pièces 57 m2 - RUE BAYEN -  CALME - Situé au 1er étage avec ascenseur d'une bel immeuble en

pierre de taille, cet appartement vient d'être complètement rénové avec des matériaux de qualité. Au calme sur cour, il

se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte équipée (25m²), de 2 grandes chambres (14 et 13m²), d'une

salle de douche à l'italienne et de wc séparés. Une belle cave bétonnée en sous-sol.  Les parties communes (cage

d'escalier) vont être rénovées à la charge du vendeur (voté en AG). Commerces et métro PEREIRE à proximité. Il n'y a

plus qu'à poser ses valises ! Visite virtuelle 3D disponible. dont 3.20 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114090/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 6 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 50000 €

Réf : 1570 - 

Description détaillée : 

Bureaux Montrouge 6,2 m2 - PORTE D'ORLEANS - A 5 minutes du métro, avenue Aristide Briand, appartement à

usage d'activité situé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Point d'eau dans l'appartement et toilettes

communes sur la palier. Idéal pour une première activité professionnelle.

 dont 21.95 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114086/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 645000 €

Réf : 1529A - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces de 86 m2 avec Balcon - BEAUSOLEIL / MONACO - COUP DE COEUR Très RARE à 20 mètres

de Monaco ! 

2 lots réunis. 2 entrées indépendantes possibles. 

Ce très beau 3 pièces au plan très modulable. 1,2,3 chambres possibles avec sa pièce de vie exceptionnelle d'une

surface de près de 50 m2 saura séduire ceux qui recherchent le charme, la lumière, le calme, les beaux volumes, deux

balcons et une localisation idéale ! 

Il est situé au 3 ème étage depuis l'entrée de la rue Pierre Curie et au rdc surélevé côté rue de Castillon dans un

immeuble de caractère typique de la fin du XIX (entrée charmante avec marquise et jolis balcons). 

Aujourd'hui configuré en trois pièces, ce très bel appartement aux prestations rares et très exceptionnelles par ses

beaux volumes, offre un plan intéressant et surtout modulable très facilement par de simples cloisons. 

Belle hauteur sous plafond : 3mètres. Charme : style loft dans un immeuble ancien. Lumière : plan traversant Est/Ouest

avec 4 grandes fenêtres dans la pièce de vie donnant sur deux balcons, puis 1 fenêtre dans chaque pièce : salle de

bains, chambre 1, chambre 2 ou bureau.  

Parkings à louer à proximité. 
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

Supermarché, arrêt de bus à 200 m. Parc à 400m et Monaco à 20 mètres. Accès gare à 7 min à pieds avec ascenseurs.

Une cave est également reliée à ces lots. 

Faibles charges.

Visite virtuelle et plan sur demande. 

A visiter sans tarder avec votre agent commercial Cécilia ADAMO 06 15 12 82 08 dont 5.05 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114085/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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Ouest Avenue

 58 Rue Aristide Briand
92 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01.47.57.45.58
E-Mail : contact@ouest-avenue.com

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

Surface : 82 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 836000 €

Réf : 1592 - 

Description détaillée : 

Appartement Boulogne Billancourt 4 pièce(s) 80 m2 - BOULOGNE NORD. AUCUNS TRAVAUX A PREVOIR. CALME

ET ENSOLEILLE. Au 2e étage surélevé d'une résidence familiale très bien entretenue avec gardien et jardins, vous

serez tout de suite séduits par ce magnifique appartement refait récemment avec goût et bénéficiant d'une belle hauteur

sous plafond (2,70). Traversant, il est extrêmement lumineux et calme. Il est composé d'un grand double séjour salle à

manger de plus de 30 m2 plein sud sur agréable balcon plein sud, d'une grande cuisine semi ouverte, de 2 grandes

chambres de plus de 12m2, d'une grande salle de bain avec fenêtres et d'un wc séparé. Possibilité de recréer

facilement la 3e chambre (ancienne porte toujours présente). Belle hauteur sous plafond, parquet chêne massif,

matériaux de qualité, nombreux rangements en menuiserie sur mesure. Les jardins privatifs et sécurisés de la résidence

sont un lieu idéal pour les familles. Un grand local vélos et poussettes et une cave complètent ce bien. Parking possible

dans la résidence. Emplacement idéal, à moins de 5 minutes à pied des écoles, collèges (sectorisation Collège

Landowski). Ecole et collège Dupanloup et métro Boulogne Jean Jaurès (ligne 10) à 3 mn à pied, 8 minutes à pied du

marché Escudier et du centre commercial Les Passages. RARE !! A VOIR!!. Contactez votre agent commercial Virginie

GROSJEAN au 06.63.89.56.56. dont 1.95 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114084/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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