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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Vente Appartement PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 185000 €

Réf : 7683982 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence enitèrement rénovée, à proximité de tous les commerces et transports - 6min à pieds de la

gare de Puteaux, 10 min à pieds du T2 'Suresnes-Belvédère' et à proximité immédiate de la Défense - votre agence

Arthurimmo.com vous propose en Exclusivité ce studio de 20m².

Il est composé d'une pièce principale avec placard et fenêtres double vitrage, vue dégagée et lumineux (Sud-Ouest),

une salle d'eau avec douche récente, meuble vasque et WC, ainsi qu'une cuisine aménagée.

En complément, une cave en sous-sol. Faibles charges.

Immeuble entièrement ravalé, cage d'escalier refaite à neuve.

Idéal investisseur ou primo-accédant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592092/appartement-a_vendre-puteaux-92.php
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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 1090 €/mois

Réf : 6850405 - 

Description détaillée : 

LIBRE LE 24 DÉCEMBRE 2022

Situé dans le quartier Suresnes "Liberté", à proximité immédiate des commerces et de la Défense (5min en bus),  à

10min à pieds du T2 Suresnes-Belvédère et de l'écoquartier des Bergères à Puteaux, votre agence Arthurimmo.com

vous propose en Exclusivité cet appartement 3p en location meublée.

Il est composé d'une entrée, d'un séjour et cuisine ouverte aménagée/équipée, d'une chambre, d'un bureau avec lit en

mezzanine, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

Peintures et élctricité entièrement rénovées. Les meubles en bois peuvent être repeints dans des tons neutres selon vos

goûts.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516560/appartement-location-suresnes-92.php
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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Vente Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 7611950 - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier dynamique, à proximité immédiate de la Défense, du T2 Suresnes-Belvédère et de la gare de

Puteaux, votre agence Arthurimmo.com vous propose en Exclusivité ce bel appartement avec jardin, dans un immeuble

de standing récent de 2019. Coup de c?ur garanti !

Il est composé d'un beau séjour avec cuisine ouverte aménagée donnant accès à une terrasse et jardin privatif de 20m².

L'appartement comprend également une chambre avec accès terrasse et une salle de bain avec WC.

Une place de stationnement en sous-sol complète les prestations de ce bien.

Normes RT2012, normes BBC. Accès PMR. Sous garantie décennale.

Opportunité à saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511293/appartement-a_vendre-suresnes-92.php
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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Vente Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 299500 €

Réf : 7586021 - 

Description détaillée : 

Situé dans le recherché "Domaine des Hocquettes" sur les hauteurs de Suresnes, votre Agence Arthurimmo.com vous

propose un beau F2 comprenant: entrée, séjour, cuisine, chambre, salle d'eau et WC séparé. Une cave en sous-sol

ainsi qu'un parking collectif viennent compléter les prestations de ce bien. Résidence calme avec nombreux espaces

verts, située à proximité de toutes les commodités. A visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399991/appartement-a_vendre-suresnes-92.php
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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 390000 €

Réf : 7541586 - 

Description détaillée : 

Situé à Nanterre, à proximité du quartier des Musiciens, "Allée Edward Jenner" votre agence Arthurimmo.com vous

propose ce bel appartement familial de 4 pièces entièrement isolé et ravalé.

A seulement 10 minutes à pieds du RER A Nanterre Université, il est composé d'une entrée, d'un séjour avec accès à

un balcon donnant sur la cour intérieure au calme, une cuisine aménagée, trois chambres, dégagement, une salle d'eau

et un WC séparé.

Une cave complète les prestations de cet appartement.

Opportunité à saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15359457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359457/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Vente Appartement PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362000 €

Réf : 7519420 - 

Description détaillée : 

Votre agence Arthurimmo vous propose en exclusivité un beau 2 pièces en étage élevé situe au pied de la défense a

quelques minutes a pied su métro , des 4 Temps et de l'esplanade.

Cet appartement comprend: une entrée, un séjour, une cuisine, dégagement, une chambre, une salle de bains et WC

séparé.

Une cave complète les prestations de ce bien.

Possibilité parking en sus.

A visiter sans tarder !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315920/appartement-a_vendre-puteaux-92.php
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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 419000 €

Réf : 7481557 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Grande pièce à vivre, deux chambres, un balcon, une place de parking. Immeuble BBC proche de

toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290653/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328000 €

Réf : 7446967 - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir, situé à 5 minutes du centre ville de Nanterre votre Agence Arthurimmo.com vous propose ce très

bel appartement traversant dans une copropriété calme en retrait de la circulation. Lumineux, en très bon état, il dispose

d'une entrée avec rangement, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un séjour, deux chambres, une salle de bains

et des WC séparés. L'immeuble a été isolé et ravalé cette année ce qui permet d'avoir un bon diagnostic de

performance énergétique.

Une grande cave et une place de parking privative viennent compléter ce bien.

A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15259333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259333/appartement-a_vendre-nanterre-92.php

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

Page 9/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259333/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
http://www.repimmo.com


SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 7413647 - 

Description détaillée : 

Situé sur le Mont-Valérien à Nanterre (secteur Romain Rolland), à proximité immédiate de la Défense, du T2

Suresnes-Belvédère et de la gare de Puteaux, votre agence Arthurimmo.com vous propose en Exclusivité ce bel

appartement duplex de 93m² au sol, au dernier étage d'un immeuble de charme.

Typique du Mont-Valérien, cet appartement coup de coeur dispose d'un beau parquet d'époque en excellent état,

accompagné de moulures, tomettes, poutres apparentes et d'une belle hauteur sous plafond.

Il est composé au premier niveau d'une entrée donnant sur un double séjour lumineux et traversant, une cuisine

aménagée/équipée (possible US), deux chambres et une salle de bain avec WC.

A l'étage, vous découvrirez une grande chambre parentale de 34m² avec de nombreux rangements, et climatisation

réversible.

Petite copropriété calme de 3 appartements, bien entretenue.

Opportunité à saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211016/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 259000 €

Réf : 7346939 - 

Description détaillée : 

Situé à 4 minutes du Métro Jean Jaurès, Votre Agence Arthurimmo.com vous propose en EXCLUSIVITÉ un grand

studio, dans une petite copropriété idéalement située.

Les plus : une grande pièce à vivre avec du rangement et un lit rabattable, une cuisine avec une fenêtre meublée et

équipée.

L'appartement dispose d'une salle d'eau avec WC en bon état, il est complété par une grande cave bétonnée et éclairée

en sous-sol.

A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15143357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15143357/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459000 €

Réf : 6869793 - 

Description détaillée : 

Situé à Nanterre, à proximité du quartier des Bergères, de la Défense et de tous les commerces, votre agence

Arthurimmo.com vous propose ce bel appartement familial  de 4 pièces dans un immeuble de standing de 2012.

Il est composé d'une entrée, d'un séjour avec accès à un balcon donannt sur la cour intérieure au calme, une cuisine

entièrement équipée (possibilité US), une suite parentale avec salle d'eau/WC et dressing, deux chambres

supplémentaires, une salle de bain et un WC séparé.

Une place de stationnement en sous-sol et une cave complètent les prestations de cet appartement.

Opportunité à saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15109044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15109044/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439000 €

Réf : 7132902 - 

Description détaillée : 

Rueil-Malmaison Quartier Mont-Valérien votre agence ARTHURIMMO vous propose un Bel appartement en dernier

étage vue dégagée comprenant un séjour, cuisine ouverte de 36 m2, deux belles chambres spacieuses, dégagement,

une salle de bains, rangements, un WC indépendant, une grande cave de 11 m2 et une place de parking privative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827978/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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SARL AF IMMOBILIER

 229 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre
Tel : 01.42.04.78.42
E-Mail : agence@mdi92.com

Vente Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 840000 €

Réf : 6257692 - 

Description détaillée : 

Situé à Suresnes, quartier Liberté, idéalement placé à proximité du TRAM T2 et de du rond point des Bergères, votre

Agence Arthurimmo.com vous propose ce beau 5 pièces sur cour intérieure dans une résidence de haut standing de

2009, comprenant : une entrée avec rangements, une cuisine aménagée et équipée, un séjour, quatre chambres, une

salle de bain, une salle d'eau, deux WC séparés et une terrasse plein sud. Une cave et un double box complètent les

prestations de ce bien.

A visiter rapidement !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14601410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14601410/appartement-a_vendre-suresnes-92.php
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