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KADRAN

 11 rue la Noue Bras de Fer
44200 Nantes
Tel : 06.19.53.10.45
E-Mail : eliott@kadran.immo

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 280000 €

Réf : VA1910-KADRANIMMO - 

Description détaillée : 

GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESÀ vendre : à Nanterre (92000) découvrez cet appartement de 4 pièces de 96 m².Il

profite d'une vue dégagée. Il est situé au 10e étage d'un immeuble des années 70 avec ascenseur. Le bâtiment

comporte 12 étages. La sécurité du bâtiment est assurée par un interphone, un gardien et un digicode. Ce T4 est

organisé comme suit : une pièce à vivre, trois chambres et une cuisine indépendante. Il comporte également une salle

de bains. L'immeuble possède un chauffage collectif alimenté par géothermie. L'intérieur nécessite d'être

rafraîchi.L'appartement est mis en vente avec une place de stationnement en extérieur.L'appartement est situé dans la

commune de Nanterre. On trouve plusieurs écoles (maternelles, primaires, élémentaires et collèges) à moins de 10

minutes de l'appartement. Niveau transports en commun, il y a, à quelques pas du bien, deux gares ainsi que la ligne 1

du métro. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma UGC Ciné Cite la Defense ainsi qu'un théâtre à moins de

10 minutes. On trouve également cinq bureaux de poste et tout un panel de restaurants. Enfin 2 marchés animent le

quartier.(honoraires à la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos négociateurs

immobiliers pour une première visite de cet appartement en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13363386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13363386/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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