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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Prestige NEUIL ( Indre et loire - 37 )

Surface terrain : 60000 m2

Surface séjour : 97 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 695000 €

Réf : CLOS - 

Description détaillée : 

Un véritable havre de paix à quelques minutes de Tours, dans un secteur recherché.

Ferme tourangelle de la première moitié du XIXème siècle, entièrement rénovée avec 3 bâtiments.

**Une grande bâtisse** (ancienne écurie et lieu d'habitation), un four à pain avec chenil et un gîte de 35m2 à la base sur

2 niveaux. --La première partie du grand bâtiment contient un salon ou salle de réception de 97m2, un ensemble avec 3

wc (homme, femme et wc pour personne à mobilité réduite) et une cuisine et cellier. A l'étage : un bureau, et 2 grandes

chambres avec salle de bains (douche à l'italienne) et wc séparés sont accessibles par un escalier entièrement vitré

donnant sur le jardin. --La deuxième partie est actuellement un gîte avec 3 chambres, un salon avec cheminée, 2 salles

de bains, une bibliothèque et une grande cuisine. L'ensemble est répartie sur 3 niveaux.

**Le petit gîte** Le deuxième bâtiment est un gîte pour 2 à 3 personnes très confortable entièrement équipée sur 2

niveaux. Le rez-de-chaussée comprend cuisine et salon, l'étage est composé d'une chambre et d'une salle de bains.

**Un grand four à pain** Le dernier bâtiment est un grand four à pain et 4 chenils non restaurés mais en bon état global

avec une alimentation électrique.

L'ensemble est sur un terrain de 60.000 m² environ avec un étang et une partie en forêt. Vous y trouverez également

une piscine chauffée (5mx10m), un pool house, un parking de 800 m² et un jardin aménagé.

L'ensemble des travaux ont été effectué il y a moins de 10 ans avec des produits bio-sourcés (peinture, isolation,

extension bois). Actuellement le lieu est organisé avec 2 gîtes (un grand et un petit) et fonctionne très bien. Il peut être

organisé en gîte, chambre d'hôte et salle de réception. Ceci représente une offre de service rare et recherchée dans la

région, idéale pour des cérémonies comprenant moins de 70 personnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404960/prestige-a_vendre-neuil-37.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 328000 €

Réf : studiosuresnes328CTA - 

Description détaillée : 

Emménagez dans ce magnifique studio de 35 m² situé dans une future résidence de standing entre le centre-ville de

Puteaux et celui de Suresnes. Profitez des frais de notaire réduits.

L'appartement se compose d'un vaste séjour de 24 m² exposé est, une cuisine américaine et une grande salle d'eau.

Une terrasse de 10 m² complète ce studio d'exception.

Photos non contractuelles

pour tout renseignement : Eric 01 43 49 28 74 / 06 13 68 06 73

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12596160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12596160/appartement-a_vendre-suresnes-92.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 335000 €

Réf : 2_pieces_Asnieres_BB - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement 2 pièces  avec grande terrasse, situé dans une résidence récente de standing et sécurisée.

Au pied du métro Gabriel-péri (2 mins à pied), à proximité du c?ur de ville (Mairie à 10 minutes à pied) et bénéficiant de

tous les commerces et services.

Cet appartement se compose d'un séjour avec une cuisine américaine aménagée sur mesure et ouvrant sur une grande

terrasse de 19 M², une grande chambre ouvrant également sur la terrasse et une vaste salle de bains.

Un parking en sous-sol complète ce bien d'exception.

pour tout renseignements: Eric Chauvin: 06 13 68 06 73 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12363331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12363331/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389500 €

Réf : ericalfortvillespher - 

Description détaillée : 

Emménagez dans ce magnifique duplex de 65 m² situé dans une future résidence de standing en plein centre ville et

profitez des frais de notaire réduits.

l'appartement se compose d'un vaste séjour de 29m² exposé est, 2 belles chambres et une salle de bains.

un parking en sous-sol complète ce bien.

Photos non contractuelles

pour tout renseignement: Eric 01 43 49 28 74 / 06 13 68 06 73

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11863254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11863254/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement MAISONS-LAFFITTE ( Yvelines - 78 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 615000 €

Réf : ERICMAISLAF9_615K - 

Description détaillée : 

Emménagez dans ce 3 pièces d'exception au c?ur du parc de Maisons-Laffitte et profitez des frais de notaire réduits.

A quelques mètres du château, au pied des commerces et des transports, découvrez cet appartement de standing situé

dans une résidence aux prestations haut de gamme.

Grand 3 pièces de 64 M², séjour cuisine de 27m² ouvrant sur une loggia de 9 M², 2 chambres dont une suite parentale,

WC séparés.

Un parking complète ce bien.

Photos non contractuelles.

D'autres appartements disponibles.

Pour tout renseignements :

Eric Chauvin

01 43 49 28 74 / 06 13 68 06 73

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11832931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11832931/appartement-a_vendre-maisons_laffitte-78.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 353000 €

Réf : ERICBAGNOLETA111_353 - 

Description détaillée : 

profitez des frais de notaire réduits et du PTZ pour ce magnifique 3 pièces dans une future résidence de standing.

Cet appartement de 70 m² est composé d'un séjour de 27 m²  ouvrant sur un beau balcon exposé plein Ouest.

2 grandes chambres, 1 salle d'eau.

À moins de 10 min à pied du centre- ville, 2 lignes de bus au pied de la résidence, crèche, école.

situé à 850 mètres du metro gallieni. (ligne 3)

Prix indiqué est en TVA réduite éligible sous certaines conditions.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Pour tout renseignements:

Eric 0143492874 / 0613680673

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11832929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11832929/appartement-a_vendre-bagnolet-93.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 378000 €

Réf : ERICBAGNOLETC162_378 - 

Description détaillée : 

profitez des frais de notaire réduits et du PTZ pour ce magnifique 4 pièces dans une future résidence de standing.

Cet appartement de 70 m² est composé d'un séjour de 21 m² ouvrant sur un beau balcon exposé plein Ouest.

3 grandes chambres, 1 salle de bains.

À moins de 10 min à pied du centre- ville, 2 lignes de bus au pied de la résidence, crèche, école.

situé à 850 mètres du metro gallieni. (ligne 3)

Prix indiqué est en TVA réduite éligible sous certaines conditions.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Pour tout renseignements:

Eric 0143492874 / 0613680673

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11832928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11832928/appartement-a_vendre-bagnolet-93.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 67 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470000 €

Réf : 3Pstouenicc23_470 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Paris, Saint-Ouen rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (ligne 13 et future ligne 14), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 67m² lumineux et fonctionnel composé d'un séjour/cuisine spacieux de 31m2

accompagné d'un balcon, de 2 chambres, d'une salle de bain et d'une place de parking.

Eligible à la Loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

Pour tout renseignement, merci de contacter Eric au

01 43.49.28.74 et 06.13.68.06.73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11818121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11818121/appartement-a_vendre-saint_ouen-93.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 546000 €

Réf : fredogissy546ka135 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 60m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 23m2,

accompagné d'une terrasse de 5m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673

 

*Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11797134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11797134/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570000 €

Réf : fredogversailles570k - 

Description détaillée : 

Située à 22 km de Paris, la ville de Versailles rayonne par sa richesse historique, ses  commerces et ses animations

culturelles et sportives. Elle a su préserver son charme au fil des siècles.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports (RER C) et axes routiers (A12, A13, RN12 et à quelques minutes de

l'A86), elle séduit aussi par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de

Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 65m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour spacieux de 20m2 et d'une

cuisine de 7m2, accompagné d'un loggia de 6m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673

 

*Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11797133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11797133/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 605000 €

Réf : fredogissy605ka734 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 60m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 23m2,

accompagné de deux terrasses et d'un jardin d'hiver pour une surface totale de 20m2, de deux chambres, d'une salle de

bain et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673

 

*Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11797132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11797132/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 606000 €

Réf : fredogissy606kc432 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 65m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 23m2,

accompagné d'une terrasse de 20m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673

 

*Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11797131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11797131/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 618000 €

Réf : fredogissy618kc532 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 65m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 23m2,

accompagné d'une terrasse de 20m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673

 

*Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11797130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11797130/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 625000 €

Réf : fredogissy625kc632 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 65m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 23m2,

accompagné d'une terrasse de 20m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 771000 €

Réf : fredogversailles771k - 

Description détaillée : 

Située à 22 km de Paris, la ville de Versailles rayonne par sa richesse historique, ses  commerces et ses animations

culturelles et sportives. Elle a su préserver son charme au fil des siècles.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports (RER C) et axes routiers (A12, A13, RN12 et à quelques minutes de

l'A86), elle séduit aussi par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de

Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de Duplex 4P de standing de 86m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de

28m2, accompagné d'une terrasse de 42m2, d'un loggia de 5m2, de trois chambres, de deux salles de bain et d'une

place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 924000 €

Réf : fredogversailles924k - 

Description détaillée : 

Située à 22 km de Paris, la ville de Versailles rayonne par sa richesse historique, ses  commerces et ses animations

culturelles et sportives. Elle a su préserver son charme au fil des siècles.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports (RER C) et axes routiers (A12, A13, RN12 et à quelques minutes de

l'A86), elle séduit aussi par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de

Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement Duplex de 5P de standing de 111m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de

32m2, accompagné d'une terrasse de 40m2, d'un loggia de 7m2, de quatre chambres, de deux salles de bain et de

deux places de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 457870 €

Réf : fredica457KA54 - 

Description détaillée : 

Situé sur la rive gauche de la Seine et à 6 km à peine de La Défense, Asnières-sur-Seine rayonne par sa proximité avec

Paris. Riche en commerces et animations culturelles et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers, elle séduit aussi par son cadre verdoyant grâce à ses

nombreux parcs et jardins, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 82m²  lumineux et fonctionnel composé d'un séjour spacieux de 27m2 accompagné

d'une large terrasse de 19m2, de trois chambres de 12m2 et 10m2, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place

de parking.

Proximité RER C et la proximité des axes routiers A15 et A86.

Prix exprimé en TVA réduite, éligible sous certaines conditions.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442045 €

Réf : fredica442KA81 - 

Description détaillée : 

Situé sur la rive gauche de la Seine et à 6 km à peine de La Défense, Asnières-sur-Seine rayonne par sa proximité avec

Paris. Riche en commerces et animations culturelles et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers, elle séduit aussi par son cadre verdoyant grâce à ses

nombreux parcs et jardins, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 76m²  lumineux et fonctionnel composé d'un séjour spacieux de 24m2 accompagné

d'une large terrasse de 17m2, de trois chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place de parking.

Proximité RER C et la proximité des axes routiers A15 et A86.

D'autres appartements disponibles.

Prix exprimé en TVA réduite , éligible sous certaines conditions

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 437825 €

Réf : fredica437KA71 - 

Description détaillée : 

Situé sur la rive gauche de la Seine et à 6 km à peine de La Défense, Asnières-sur-Seine rayonne par sa proximité avec

Paris. Riche en commerces et animations culturelles et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers, elle séduit aussi par son cadre verdoyant grâce à ses

nombreux parcs et jardins, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 76m²  lumineux et fonctionnel composé d'un séjour spacieux de 24m2 accompagné

d'une large terrasse de 17m2, de trois chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place de parking.

Proximité RER C et la proximité des axes routiers A15 et A86.

D'autres appartements disponibles.

PRIX EXPRIMÉ EN TVA RÉDUITE,ELIGIBLE SOUS CERTAINES CONDITIONS

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 391405 €

Réf : fredica391KA22 - 

Description détaillée : 

Situé sur la rive gauche de la Seine et à 6 km à peine de La Défense, Asnières-sur-Seine rayonne par sa proximité avec

Paris. Riche en commerces et animations culturelles et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers, elle séduit aussi par son cadre verdoyant grâce à ses

nombreux parcs et jardins, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 68m²  lumineux et fonctionnel composé d'un séjour spacieux de 30m2 accompagné

d'une large terrasse de 33m2, de deux chambres de 13m2 et 10m2, d'une salle de bain et d'une place de parking.

Proximité RER C et proximité des axes routiers A15 et A86.

Prix exprimé en TVA réduite, éligible sous certaines conditions.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 685000 €

Réf : fredclichy685K472 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 7 km de Paris, Clichy rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives,

elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (ligne 13 et future ligne 14), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 85m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 34m2,

accompagné d'une terrasse de 9m2, de 3 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 €

Réf : fredclichy475K221 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 7 km de Paris, Clichy rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives,

elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (ligne 13 et future ligne 14), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 65m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 27m2,

accompagné d'une terrasse de 4m2, de 2 chambres, d'une salle de bain et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 660000 €

Réf : fredclichy660K672 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 7 km de Paris, Clichy rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives,

elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (ligne 13 et future ligne 14), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 85m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 39m2,

accompagné de deux terrasses 12m2, au total  de 3 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place de

parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695000 €

Réf : fredclichy695K631 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 7 km de Paris, Clichy rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives,

elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (ligne 13 et future ligne 14), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 5P de standing de 93m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 30m2,

accompagné d'une terrasse de 23m2 cumulé, de 4 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place de

parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 330000 €

Réf : fredclichy330K203 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 7 km de Paris, Clichy rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives,

elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (ligne 13 et future ligne 14), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 2P de standing de 45m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 20m2,

accompagné d'une terrasse de 4m2, d'une chambre, d'une salle d'eau

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 588000 €

Réf : fredogmoulineaux588K - 

Description détaillée : 

Situé à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 60m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 23m2,

accompagné d'une terrasse de 6m2, de deux jardins d'hiver de 6m2 et 5m2, de deux chambres, d'une salle de bain et

d'une place de parking.

frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 611000 €

Réf : fredogmoulineaux611K - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 66m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 26m2,

accompagné de deux terrasses de 6m2, d'un jardin d'hiver de 6m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une

place de parking.

frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 621000 €

Réf : fredogicmoulino621KA - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 66m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 26m2,

accompagné d'une terrasse de 6m2, d'un jardin d'hiver de 6m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une place

de parking.

frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11704889/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11704889/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
http://www.repimmo.com


ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 104 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1062000 €

Réf : fredogmoulineaux1062 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 5P de standing de 104m²  lumineux et fonctionnel composé d'un séjour/cuisine spacieux de 35m2

accompagné d'une terrasse de 36m2, de 4 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et de deux places de

parking.

Frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 605000 €

Réf : fredogissy605ka236 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 66m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 26m2,

accompagné de deux terrasses de 6m2, d'un jardin d'hiver de 6m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une

place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

Pour tout renseignement, merci de contacter Fréderic  au 06.26.38.42.50
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 615000 €

Réf : fredogissy615ka336 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 66m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 26m2,

accompagné d'une terrasse de 6m2, d'un jardin d'hiver de 6m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une place

de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 582000 €

Réf : fredogissy582ka535 - 

Description détaillée : 

Situé à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 60m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 23m2,

accompagné d'une terrasse de 6m2, de deux jardins d'hiver de 6m2 et 5m2, de deux chambres, d'une salle de bain et

d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 104 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1051000 €

Réf : fredogissy1051kc259 - 

Description détaillée : 

Situé à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 5P de standing de 104m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 35m2,

accompagné d'une terrasse de 35m2, de quatre chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et de deux places de

parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 104 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1082000 €

Réf : fredogissy1082kc359 - 

Description détaillée : 

Situé à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 5P de standing de 104m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 35m2,

accompagné d'une terrasse de 35m2, de quatre chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et de deux places de

parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 488400 €

Réf : fredicaasnieres488KA - 

Description détaillée : 

Situé sur la rive gauche de la Seine et à 6 km à peine de La Défense, Asnières-sur-Seine rayonne par sa proximité avec

Paris. Riche en commerces et animations culturelles et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers, elle séduit aussi par son cadre verdoyant grâce à ses

nombreux parcs et jardins, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 76m²  lumineux et fonctionnel composé d'un séjour spacieux de 24m2 accompagné

d'une large terrasse de 17m2, de trois chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place de parking.

Proximité RER C et la proximité des axes routiers A15 et A86.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498000 €

Réf : fredicaascnieres498K - 

Description détaillée : 

Situé sur la rive gauche de la Seine et à 6 km à peine de La Défense, Asnières-sur-Seine rayonne par sa proximité avec

Paris. Riche en commerces et animations culturelles et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers, elle séduit aussi par son cadre verdoyant grâce à ses

nombreux parcs et jardins, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 76m²  lumineux et fonctionnel composé d'un séjour spacieux de 24m2 accompagné

d'une large terrasse de 17m2, de trois chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place de parking.

Proximité RER C et la proximité des axes routiers A15 et A86.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673

 

*Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11668990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11668990/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11668990/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
http://www.repimmo.com


ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 502800 €

Réf : fredicaascnieres502K - 

Description détaillée : 

Situé sur la rive gauche de la Seine et à 6 km à peine de La Défense, Asnières-sur-Seine rayonne par sa proximité avec

Paris. Riche en commerces et animations culturelles et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers, elle séduit aussi par son cadre verdoyant grâce à ses

nombreux parcs et jardins, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 76m²  lumineux et fonctionnel composé d'un séjour spacieux de 24m2 accompagné

d'une large terrasse de 17m2, de trois chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place de parking.

Proximité RER C et la proximité des axes routiers A15 et A86.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement BOIS-D'ARCY ( Yvelines - 78 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278000 €

Réf : fredogboisdarcy278kc - 

Description détaillée : 

Située à 34 km de Paris et à seulement quelques kilomètres de la ville historique de Versailles, Bois d'Arcy rayonne par

sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports (Ligne N) et axes routiers (A12 et RN12), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 61m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 25m2,

accompagné d'une terrasse de 6m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement BOIS-D'ARCY ( Yvelines - 78 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : fredogboisdarcy349kb - 

Description détaillée : 

Située à 34 km de Paris et à seulement quelques kilomètres de la ville historique de Versailles, Bois d'Arcy rayonne par

sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports (Ligne N) et axes routiers (A12 et RN12), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 82m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour de 28m2 et d'une cuisine de

8m2, accompagné d'une terrasse de 6m2, de trois chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et de deux places

de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement BOIS-D'ARCY ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 461000 €

Réf : fredogboisdarcy461kb - 

Description détaillée : 

Située à 34 km de Paris et à seulement quelques kilomètres de la ville historique de Versailles, Bois d'Arcy rayonne par

sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports (Ligne N) et axes routiers (A12 et RN12), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 5P de standing de 104m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 37m2,

accompagné d'une terrasse de 36m2, de quatre chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et de deux places de

parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

Pour tout renseignement, merci de contacter Fréderic  au 06.26.38.42.50
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 646000 €

Réf : fredogissy646ka635 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 66m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 26m2,

accompagné d'une terrasse de 7m2, d'un jardin d'hiver de 6m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une place

de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 823000 €

Réf : fredogissy823ka642 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 85m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 33m2,

accompagné d e deux terrasses et deux jardins d'hiver pour une surface de 24m2, de trois chambres, d'une salle de

bain, d'une salle d'eau et de deux places de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 838000 €

Réf : fredogissy838ka742 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 8 km de Paris, Issy les Moulineaux rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles

et sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (RER C, ligne 12 et ligne tramway), elle séduit aussi

par son cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 85m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 33m2,

accompagné de deux terrasses et d'un jardin d'hiver pour une surface totale de 18m2, de trois chambres, d'une salle de

bain , d'une salle d'eau et de deux places de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : fredpiccolombes359kb - 

Description détaillée : 

Située à seulement 13 km de Paris, Colombes rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et

sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports (lignes J et L, T1 et T2) et axes routiers (A86), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 64m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 27m2,

accompagné de deux terrasses pour une surface totale de 26m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une place

de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435000 €

Réf : fredpiccolombes435kb - 

Description détaillée : 

Située à seulement 13 km de Paris, Colombes rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et

sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports (lignes J et L, T1 et T2) et axes routiers (A86), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 85m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 31m2,

accompagné d'une terrasse de 5m2, de 3 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 483000 €

Réf : fredpiccolombes483kb - 

Description détaillée : 

Située à seulement 13 km de Paris, Colombes rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et

sportives, elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports (lignes J et L, T1 et T2) et axes routiers (A86), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 5P de standing de 91m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 26m2,

accompagné de deux terrasses pour une surface totale de 41m2, de 4 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau

et de deux places de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 704000 €

Réf : fredcogclichy704k661 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 7 km de Paris, Clichy rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives,

elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (ligne 13 et future ligne 14), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 5P de standing de 93m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 30m2,

accompagné de deux terrasses pour une surface totale de 23m2, de 4 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau

et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 547000 €

Réf : fredcogclichy547k492 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 7 km de Paris, Clichy rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives,

elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (ligne 13 et future ligne 14), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P Duplex de standing de 68m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de

28m2, accompagné d'une terrasse de 3m2, de deux chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place de

parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 554000 €

Réf : fredcogclichy554k451 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 7 km de Paris, Clichy rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives,

elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (ligne 13 et future ligne 14), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 3P de standing de 71m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 30m2,

accompagné d'une terrasse de 19m2, de deux chambres, d'une salle de bain et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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ATRIUM IMMOBILIER

 5 RUE RAMUS
75020 PARIS
Tel : 06.13.68.06.73
E-Mail : eric.atrium@gmail.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 685000 €

Réf : fredcogclichy685k472 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 7 km de Paris, Clichy rayonne par sa richesse en commerces et animations culturelles et sportives,

elle a su néanmoins préserver son charme de village.

Bénéficiant d'une connexion idéale en transports et axes routiers (ligne 13 et future ligne 14), elle séduit aussi par son

cadre verdoyant, offrant ainsi la qualité de vie paisible tant recherchée à proximité de Paris.

Dans future résidence haut de gamme BBC.

Profitez des frais de notaire réduits et du PTZ.

Appartement de 4P de standing de 85m2 lumineux et fonctionnel composé d'un séjour cuisine spacieux de 34m2,

accompagné d'une terrasse de 9m2, de 3 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'une place de parking.

Éligible à la loi Pinel, frais de notaire réduits, faibles charges.

D'autres appartements disponibles.

renseignements: Eric CHAUVIN / 0143492874 / 0613680673
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