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Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 270000 €

Réf : 1327 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Beau 3 pièces récent en angle, lumineux, au

calme, exposé Ouest avec terrasse. Nombreux rangements, 2 parkings possibles. Dans une belle résidence sécurisée

de 2012, ce 3 pièces au 3ème étage est en angle avec une belle exposition principale Ouest. Entrée offrant 2 placards,

séjour en double exposition avec espace cuisine, 2 chambres avec penderies, salle de bain, WC indépendant. La

résidence est bâtie sur 4 étages seulement. Ce bien ravira les familles car idéalement situé proche de l'accès autoroute,

de Sophia Antipolis, de Carrefour et sa zone commerciale, des écoles et des commodités. Place de parking privative en

sous-sol, second parking possible. À voir !Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots :

78.  Quote part annuelle(moyenne) : 1984 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26622_26921180)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149704/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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Vente Appartement SAINT-MAURICE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 445000 €

Réf : 1313 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Comme une petite maison, en plein coeur de

Saint-Maurice plateau à deux pas du bois, des commerces, bus, écoles et à 800m du métro Charenton-école. Ce

magnifique 2 pièces refait à neuf en 2018 se trouve dans une cour arboré et fermée, il est très fonctionnel avec

énormément de rangements et sans aucune perte de place. Entrée avec placard à chaussure encastré donnant sur une

grande cuisine équipée avec sa buanderie attenante, le séjour / salon de 21 m² est suffisamment grand pour accueillir

vos convives et avoir un canapé lit, la suite parentale a de nombreux placards encastrés et une belle salle d'eau à

l'italienne. Cet appartement est une véritable perle rare sur le secteur avec des charges très faibles de 80 euros à

l'année. Il est très facile de se garer autour de l'appartement dans un parking sécurisé ou à l'extérieur pour moins de 20

euros par mois.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 12.  Quote part

annuelle(moyenne) : 300 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26622_26507490)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135656/appartement-a_vendre-saint_maurice-94.php
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Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 320000 €

Réf : 1326 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un immeuble de standing avec gardien,

cet appartement rénové propose entrée, séjour de 23 m², cuisine de 8 m², deux chambres de plus de 10 m² dont une

avec balcon Ouest, salle de bain et wc séparé. Grande cave et location de parking possible.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 54.  Quote part annuelle(moyenne) : 2620 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26622_26826295)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078257/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1967 

Prix : 395000 €

Réf : 1323 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Lumineux et calme, superbe appartement

traversant Est-Ouest sur 2 balcons. Parking en sous-sol et cave. Dans une petite résidence de qualité (façades en

pierre, jardin), cet appartement bien distribué offre : entrée, séjour sur balcon Ouest, cuisine équipé, 2 chambres avec

penderies ouvrant sur balcons, salle de bain et WC séparé avec cabinet de toilette. Très bon état et belles finitions,

nombreux rangements, faibles charges. Bus 111 (destination RER A, future gare du Grand Paris Express et

Paris-Bercy) à 50m, commerces à 300m, bords de Marne à 200m.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 16.  Quote part annuelle(moyenne) : 2500 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26622_26719434)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010823/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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Vente Appartement CHENNEVIERES-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 399000 €

Réf : 1253 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Centre-ville, au pied des commerces, dans une

résidence sécurisée avec ascenseur et gardien, cet appartement de 85 m² habitables + 20 m² de balcons offre volumes,

luminosité et vue exceptionnelle. Possibilité d'agrandissement du séjour à 33 m². Rénovation récente, cave et parking

en sous-sol. RER A La Varenne-Chennevières à moins de 10 mn.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 198.  Quote part annuelle(moyenne) : 4200 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26622_26369231)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759197/appartement-a_vendre-chennevieres_sur_marne-94.php
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Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 460000 €

Réf : 02820191804 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 10 mn à pied du RER et 7 mn du centre ville

de La Varenne Saint-Hilaire, appartement de 2 pièces de 47 m² au 2ème étage avec séjour / cuisine de 21 m², chambre

de 12 m², salle de bain, loggia de 4 m² et un parking en sous-sol. Situé dans une résidence de prestige avec un

emplacement prisé pour sa qualité de vie et ses espaces verts, à proximité d'une multitudes de petits commerces, mais

aussi des infrastructures sportives et culturelles. Composée d'un style épuré elle sera vous séduire et s ? intègre

parfaitement dans cet environnement paisible et agréable. D'autres biens disponibles, nous consulter.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 12.  Quote part annuelle(moyenne) : 1 euros. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26622_26828622)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580265/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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