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FAMILY HOME

 62 Av. Jean-Jacques Rousseau
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E-Mail : fhimmobilier@gmail.com

Vente Appartement SEVRAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 159960 €

Réf : 494-FHIMMO - 

Description détaillée : 

A deux pas de la gare RER B (Sevran/Livry) etamp; futur Métro Grand Paris 16. Dans une copropriété bien tenue,

venez découvrir ce trois pièces lumineux avec vue dégagée etnbsp;et aux volumes confortables. Il est composé d'une

entrée, dressing, séjour accès balcon, cuisine indépendante ouvrable sur le salon, dégagement, 2ème dressing, 2

belles chambres, salle de bains, wc. Parking privatif. Les charges comprennent, outre l'entretien de l'immeuble,

l'ascenseur, l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage. A rafraîchir afin de mettre en valeur tout son potentiel.  Il vous

attend !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458164/appartement-a_vendre-sevran-93.php
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Tel : 
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Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 149500 €

Réf : 493-FHIMMO - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété à seulement 500 m du tramway et 1200 m du Métro. Venez découvrir ce grand 2 pièces de

56,87 m², parfaitement agencé. Peut être aménagé potentiellement en 3 pièces. Des travaux d'ordre général sont à

prévoir. Cave et parking. Faibles charges.  Au plus rapide !      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430119/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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