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IMMOGREEN

 17 rue du Halage
78360 Montesson
Tel : 01.75.58.00.71
E-Mail : immogreen@jlci.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1495000 €

Réf : VA1950-FOCH5 - 

Description détaillée : 

Paris VIIème (métro rue du BAC) - Charmant 2 pièces 85 m2.  Dans un ancien hôtel particulier et au bout d'une voie

CALME et pavée, se trouve ce bel appartement en rez-de chaussée composé : d'une entrée avec placards, d'un double

living, d'une grande chambre, d'une cuisine et d'une salle de bain.  3m de hauteur sous plafond, place de stationnement

et cave (en sus).  L'ensemble est orienté sud apportant une luminosité à toute heure de la journée.  Le calme absolu, la

prestigieuse localisation et l'histoire du lieu font de cet appartement un bien rare dans ce secteur très recherché.  Idéal

pour un jeune couple, une profession libérale, un(e) jeune retraité(e) ou pour un pied à terre.  Pour le découvrir,

contactez l'agence ImmoGreen Paris Ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482324/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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IMMOGREEN

 17 rue du Halage
78360 Montesson
Tel : 01.75.58.00.71
E-Mail : immogreen@jlci.fr

Vente Maison CHATOU ( Yvelines - 78 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 520000 €

Réf : VM309-FOCH5 - 

Description détaillée : 

CHATOU 'Cormiers/Lieutenant Ricard' - Maison de 4 pièces de 88 m2.  Nichée en fond de parcelle avec un jardin clos,

cette jolie maison atypique est idéale pour un premier achat ou pour les passionnés de rénovation (agrandissement,

surélévation). Elle est composée d'un beau salon de 30 m2, de 2/3 chambres sous les toits, d'une salle de bain ; et dans

l'ancien garage, un studio.  Proche des commerces de la place roux, des écoles maternelles/primaires et à moins de 8

minutes du RER A en vélo (1,5 kms), elle est idéalement située pour une famille avec de jeunes enfants.  Pour la

découvrir, contactez l'agence ImmoGreen Chatou.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448055/maison-a_vendre-chatou-78.php

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

Page 3/4

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448055/maison-a_vendre-chatou-78.php
http://www.repimmo.com


IMMOGREEN

 17 rue du Halage
78360 Montesson
Tel : 01.75.58.00.71
E-Mail : immogreen@jlci.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 199500 €

Réf : VA1954-FOCH5 - 

Description détaillée : 

Marais - Art et Métier.  Studio de 16 m2 à rafraichir. 5ème et dernier étage (sans ascenseur) sur cour dans un immeuble

du XIXème. Orienté Sud. Lumineux et calme.  Pour le découvrir, contactez Jérôme Longeat. Agence ImmoGreen Paris

Ouest.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387643/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php

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

Page 4/4

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387643/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com

