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QUARTZ INVEST

 76 Rue Salvador Allende
91390 Morsang-sur-Orge
Tel : 06.08.11.37.31
E-Mail : nzouhry@quartz-immobilier.fr

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

Surface : 67 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 329000 €

Réf : VA1930-QUARTZ91 - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - EXCELLENT ÉTAT En vente : découvrez en plein c?ur du centre historique de Saint-Denis (93200)

cet appartement de 3 pièces de 67 m². Situé au calme en lot arrière, il dispose d'un séjour avec cuisine ouverte

entièrement équipée, de deux chambres, d'une salle de bains avec WC séparés. Un balcon de 5 m² avec belle vue sur

parc et basilique offre à cet appartement un bel espace de détente. Ce T3 se situe au 5e et dernier étage d'un immeuble

neuf avec ascenseur. etnbsp;L'intérieur de l'appartement mais également l'extérieur et les parties communes sont en

excellent état Des établissements scolaires de tous types se trouvent à proximité (crèches, écoles, collèges, lycée,

enseignement supérieur). L'appartement est situé dans un rayon de 10 minutes à pied du métro 13, du T1, T8, RER D,

ligne H et de nombreuses lignes de bus. etnbsp;On trouve également un grand choix de restaurants, de commerces et

services municipaux. Cet appartement de 3 pièces est à vendre pour la somme de 340 000 E, frais d'agence inclus à la

charges de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387613/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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QUARTZ INVEST

 76 Rue Salvador Allende
91390 Morsang-sur-Orge
Tel : 06.08.11.37.31
E-Mail : nzouhry@quartz-immobilier.fr

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 294000 €

Réf : VA1923-QUARTZ91 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons, en exclusivité, un appartement de 3 Pièces de 64 m² à remettre au gout du jour. L'appartement

est proche de toutes les commodités et à 3 minutes à pied de PARLY 2.  Il se compose d'une entrée, d'une cuisine

indépendante, d'un WC indépendant et d'un Salon donnant accès à une LOGGIA. Dans la continuité de l'entrée vous

trouverez un espace nuit composé de deux chambres, d'une salle de bain et de nombreux rangement. Une cave

complète le bien.  Au sujet de la copropriété pas de procédure en cours, quote-part annuelle est de 3420 euros. Au sein

de la copropriété vous aurez la possibilité de profiter de l'accès à une piscine ainsi qu'à des cours de tennis.  ** Vous

avez également la possibilité d'acquérir en sus un box au sein de la résidence au prix de 27000E FAI **   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387612/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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