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IMMOCEROS

 19 Boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.76.50.95.10
E-Mail : contact@immoceros.fr

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 530000 €

Réf : VA2383-IMMOCEROS2 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCONetnbsp;-etnbsp;INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : découvrez à

Boulogne-Billancourt (92100) cet appartement de 3 pièces de 55 m².Il profite d'une vue dégagée et est orienté au

sud-ouest. Il se situe au 7e étage d'une résidence des années 60 avec ascenseur. Le bâtiment comporte huit étages. Il

s'agit d'une copropriété de 153 lots. L'immeuble a un système de gardiennage, la sécurité du bâtiment est assurée par

un digicode et un interphone. L'appartement s'organise comme suit : deux chambres, une cuisine aménagée et équipée,

une salle de bains et des toilettes. Le chauffage de la résidence est collectif fonctionnant au gaz. L'intérieur de

l'appartement est en excellent état.Pour profiter des beaux jours, l'appartement bénéficie également d'un balcon de 2

m². Une cave est associée à l'appartement.Des écoles de tous types (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de

10 minutes. Côté transports en commun, il y a 12 lignes de bus ainsi que la ligne de métro 9 (Marcel Sembat) à

proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Cinéma Landowski de même qu'une bibliothèque et un

conservatoire à proximité. On trouve aussi un grand choix de restaurants et trois bureaux de poste.Le prix de vente de

cet appartement est de 530 000 E (dont 3,92 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les

originalités de cet appartement à vendre en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531264/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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IMMOCEROS

 19 Boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.76.50.95.10
E-Mail : contact@immoceros.fr

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

Surface : 89 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 849000 €

Réf : VA2266-IMMOCEROS2 - 

Description détaillée : 

GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESVaillant - Sembat. À quelques minutes du métro Marcel Sembat (ligne 9),

découvrez à Boulogne-Billancourt (92100) cet appartement de 4 pièces de 89 m². Ce grand appartement, avec une

exposition nord-ouest, profite d'une vue sur rue. Il s'organise comme suit : une pièce à vivre, trois chambres et une

cuisine indépendante, aménagée et équipée. Il comporte également une salle de bains et deux toilettes. Le chauffage

de l'immeuble est collectif fonctionnant au gaz.Une cave est associée à l'appartement.Cet appartement se situe au 1er

étage d'une résidence des années 60 avec ascenseur. Le bâtiment comporte cinq étages.Il y a des écoles (de la

maternelle au lycée) à quelques pas du bien. Niveau transports en commun, on trouve 13 lignes de bus ainsi que la

ligne de métro 9 (Marcel Sembat) à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas de même

qu'une bibliothèque et un conservatoire à quelques minutes. Il y a aussi un grand choix de restaurants et quatre bureaux

de poste.Ce T4 est à vendre pour la somme de 849 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 3,09 % du

prix du bien).Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525232/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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IMMOCEROS

 19 Boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.76.50.95.10
E-Mail : contact@immoceros.fr

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 582000 €

Réf : VA2296-IMMOCEROS2 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, à quelques pas de l'île Saint-Germain et proche des transports (Bus etamp; Tram T2 à 5 min - RER C

à 10 min), au sein d'une résidence avec gardien, un appartement de type 5 pièces, composé comme suit : 1 entrée, 1

séjour, 4 chambres (possibilité 3 chambres et 1 double séjour), 1 cuisine équipée, 1 cellier. Chauffage central et eau

chaude sanitaire inclus dans les charges, fibre optique, local vélos, gardien. Une place de parking en s/sol et une cave

viennent compléter cette offre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466796/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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IMMOCEROS

 19 Boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.76.50.95.10
E-Mail : contact@immoceros.fr

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 558000 €

Réf : VA2369-IMMOCEROS2 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : à Boulogne-Billancourt

(92100) découvrez cet appartement de 2 pièces de 53 m².Il profite d'une vue panoramique et bénéficie d'une exposition

sud-ouest. Il se situe au 5e étage d'un immeuble des années 70 avec ascenseur. Le bâtiment comporte 12 étages. Ce

T2 s'organise comme suit : une chambre, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains et un wc.

Un chauffage électrique est mis en place. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Pour se détendre, ce

logement possède un balcon de 5 m². Une cave offre à ce bien de l'espace de rangement

supplémentaire.L'appartement est mis en vente avec une place de parking en intérieur.Des écoles de tous types (de la

maternelle au lycée) sont implantées à proximité. Niveau transports, on trouve la gare Bellevue à quelques pas du bien.

Il y a un bureau de poste à quelques minutes du logement. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines.Cet

appartement de 2 pièces est à vendre pour la somme de 558 000 E (honoraires inclus de 3,72 % à la charge de

l'acquéreur). C'est un bien en copropriété.Envie d'en savoir plus sur cet appartement à vendre ? Prenez contact avec

l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426701/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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IMMOCEROS

 19 Boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.76.50.95.10
E-Mail : contact@immoceros.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 580000 €

Réf : VA2357-IMMOCEROS2 - 

Description détaillée : 

BOULOGNE NORD  À vendre : dans un quartier très agréable, Boulogne nord, dans une copropriété de 1900, au 3e

étage, venez découvrir cet appartement traversant de 4 pièces de 64 m², séjour avec vue dégagée avec le charme de

l'ancien, parquet et cheminée. Il compte 3 chambres dont une belle chambre parentale, une cuisine indépendante

possibilité de l'ouvrir sur le séjour, une salle d'eau et un wc.Une cave offre à cet appartement de l'espace de rangement

supplémentaire.Ce T4 est situé au 3e étage d'un immeuble du début du XXe siècle. Le bâtiment comporte quatre

étages. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Le bien se situe dans la commune de Boulogne-Billancourt. On

trouve des écoles du primaire et du secondaire à proximité. Côté transports, il y a neuf lignes de bus ainsi que la ligne

de métro 10 (Boulogne Jean Jaurès) à quelques pas de l'appartement. Vous trouverez un théâtre à proximité. On trouve

également tout un panel de restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines.Cet

appartement T4 est à vendre pour la somme de 580 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur). C'est un logement

en copropriété.Contactez notre agence pour plus de renseignements sur cet appartement en vente à

Boulogne-Billancourt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372610/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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IMMOCEROS

 19 Boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.76.50.95.10
E-Mail : contact@immoceros.fr

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

Surface : 57 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 510000 €

Réf : VA2322-IMMOCEROS2 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : à Boulogne-Billancourt (92100) découvrez cet

appartement de 3 pièces de 57 m². Il se compose comme suit : un séjour, une chambre, une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Le chauffage de l'immeuble est individuel alimenté au gaz.Une cave

est associée à l'appartement.Cet appartement est situé au 3e étage d'un immeuble datant de 1940. Le bâtiment

comporte six étages. Il s'agit d'une copropriété de 39 lots. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Le bâtiment

est équipé d'un digicode.L'appartement se situe dans la commune de Boulogne-Billancourt. On trouve des

établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à proximité. Côté transports en commun, il y a 14 lignes de bus, la

ligne de tramway T2 (Les Moulineaux) ainsi que la ligne de métro 9 (Billancourt) à quelques pas du bien. On trouve tout

un panel de restaurants et trois bureaux de poste dans les environs. Enfin, le marché Allée Ste Lucie a lieu toutes les

semaines.Le prix de vente de cet appartement de 3 pièces est de 510 000 E (dont 4,08 % d'honoraires à la charge de

l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372609/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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IMMOCEROS

 19 Boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.76.50.95.10
E-Mail : contact@immoceros.fr

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 870000 €

Réf : VA2302-IMMOCEROS2 - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : à Boulogne-Billancourt (92100) venez découvrir cet

appartement T4 de 80 m².Il profite d'une vue dégagée. Il se situe au 5e et dernier étage d'un immeuble des années 20

avec ascenseur. Un gardien est présent et un interphone et un digicode assurent un accès sécurisé au bâtiment. Ce T4

est composé d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, de deux chambres avec chacune leur salle d'eau, un

espace bureau (moins de 8m²). La résidence bénéficie d'un chauffage collectif alimenté au gaz (urbain). L'intérieur de

l'appartement est en excellent état.Pour se détendre, ce bien dispose d'un balcon de 2 m². Pour davantage de

rangements, ce logement est aussi complété par une cave.Le bien est situé dans la commune de Boulogne-Billancourt.

On trouve des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) à proximité. Niveau transports en

commun, il y a 10 lignes de bus, une station de tramway (Parc de Saint-Cloud - ligne T2) ainsi que les stations de métro

Boulogne Jean Jaurès (ligne 10) et Boulogne Pont de Saint-Cloud (ligne 10) à quelques pas de l'appartement.

L'autoroute A13 est accessible à 1 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Pathé de même qu'un

théâtre, un conservatoire et une bibliothèque dans les environs. On trouve aussi un grand choix de restaurants et deux

bureaux de poste. Enfin, un marché anime le quartier toutes les semaines.Les honoraires de 2,76 % sont à la charge de

l'acquéreur. C'est un logement en copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372607/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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IMMOCEROS

 19 Boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.76.50.95.10
E-Mail : contact@immoceros.fr

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

Surface : 74 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 733000 €

Réf : VA2182-IMMOCEROS2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : découvrez cet appartement de 4 pièces de 74 m², dans

la ville de Boulogne-Billancourt (92100).L'appartement, avec vue sur rue, bénéficie d'une exposition sud. Il se situe au

2e étage d'un immeuble construit en 1949. Le bâtiment comporte six étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 18 lots

et équipée d'un ascenseur. L'immeuble est équipé d'un interphone et d'un digicode. Ce T4 inclut un séjour, deux

chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Il propose aussi une salle de bains. Le chauffage de la

résidence est individuel alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Une cave est associée à

l'appartement.Tous les types d'écoles (de la maternelle au lycée) sont implantés à proximité. Côté transports, il y a 17

lignes de bus ainsi que deux lignes de métro (9 et 10) à quelques pas de l'appartement. Pour vos loisirs, vous pourrez

compter sur deux cinémas de même qu'un conservatoire et une bibliothèque à proximité du logement. On trouve

également un grand choix de restaurants et quatre bureaux de poste.Son prix de vente est de 733 000 E (dont 2,52 %

d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec l'un

de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372606/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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