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HOTELS PARTICULIERS

 41 rue Louis Rouquier
92300 Levallois-Perret
Tel : 
E-Mail : contact@hotels-particuliers-group.com

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

Surface : 72 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 935000 €

Réf : VA1910-HOTELPART - 

Description détaillée : 

Paris - Passy.  Au deuxième étage d'une résidence Haussmannienne, nous vous proposons un appartement de 4

pièces très au calme.  Il se compose d'un salon, d'une cuisine équipée et aménagée, de trois chambres et d'une salle

de bains. Parquet, moulures, cheminée et 2m85 d'hauteur sous plafond.  Une cave complète ce bien. 

Hotels-Particuliers vous présente ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14270559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14270559/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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HOTELS PARTICULIERS

 41 rue Louis Rouquier
92300 Levallois-Perret
Tel : 
E-Mail : contact@hotels-particuliers-group.com

Vente Appartement NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 1250000 €

Réf : VA1908-HOTELPART - 

Description détaillée : 

Neuilly-Saint James - Dans une résidence de standing, nous vous proposons un appartement de 5 pièces d'une surface

de 101m²  A proximité du Bois de Boulogne, des commerces, des écoles et des transports (Ligne 1) Il se compose

d'une entrée qui donne sur etnbsp;une double réception bordée d 'un balcon (orientation Sud-Ouest) , une cuisine

équipée et aménagée, un espace nuit avec 2 chambres, un bureau, un dressing, une salle d'eau et un cabinet de toilette

séparé. Une cave complète ce bien . Deux places de parking en supplément (possibilité de les boxer)  Ce bien vous est

présenté par HÔTELS PARTICULIERS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14270558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14270558/appartement-a_vendre-neuilly_sur_seine-92.php

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

Page 3/4

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14270558/appartement-a_vendre-neuilly_sur_seine-92.php
http://www.repimmo.com


HOTELS PARTICULIERS

 41 rue Louis Rouquier
92300 Levallois-Perret
Tel : 
E-Mail : contact@hotels-particuliers-group.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 700000 €

Réf : VA1907-HOTELPART - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du square des Batignolles , dans un immeuble ancien de standing , récemment ravalé, un

charmant appartement 3 pièces .  Rénové par un architecte d'intérieur, cet appartement comprend un séjour- salle à

manger, une cuisine ouverte et aménagée, une salle d'eau, deux chambres et des WC indépendants.  Disposant d'un

plan optimisé, de nombreux rangements viennent agrémenter ce biens. Cet appartement lumineux est équipé de double

vitrage, de parquet massif et d'une chaudière neuve.  Charges modérées et aucun travaux à prévoir .  Proche de toute

commodité , dans un secteur courtisé et calme, un Coup de c?ur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14270557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14270557/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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