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EASYFLAT

 41 Boulevard Exelmans
75016 Paris
Tel : 06.63.39.73.24
E-Mail : lauregossetgrainville@easyflat.fr

Vente Appartement BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 380000 €

Réf : VA2127-EASYFLAT - 

Description détaillée : 

ROBESPIERRE - A deux pas de Paris et Montreuil, charmant appartement de 52,80 m2 loi Carrez (58,50 de surface au

sol) entièrement rénové par un architecte. En RDC comme une maison ouvrant sur une courette extérieure de 10m2 à

l'abri des regards, il est composé d'une grande pièce principale de 34m2, offrant une cuisine ouverte, une salle à

manger et un coin salon, d'une chambre sur cour avec mezzanine, d'une deuxième chambre ou bureau, d'une salle de

bains avec wc. En complément un sous-sol aménagé de 16m2 idéal pour du stockage. Le bien est calme et lumineux. Il

bénéficie d'une exposition sud ouest. DPE classé D.Immeuble sécurisé. Profession libérales acceptées. Contact

Elisabeth Protais 0621178134

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438880/appartement-a_vendre-bagnolet-93.php
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EASYFLAT

 41 Boulevard Exelmans
75016 Paris
Tel : 06.63.39.73.24
E-Mail : lauregossetgrainville@easyflat.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2670000 €

Réf : VA2120-EASYFLAT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - SAINT AUGUSTIN - ROQUEPINE - 180,40m2 - 4 chambres - Dans un bel immeuble haussmannien,

seul sur le palier, élégant appartement entièrement rénové, comprenant une galerie d'entrée, une salon en étoile et une

grande salle à manger avec dans sa continuité etnbsp;cuisine familiale équipée. 4 chambres dont une spacieuse suite

parentale avec salle bains, WC. Puis trois chambres, une salle d'eau et wc, Grandes HSP (3,20m). 1er étage surélevé.

Exposition sud. Fenêtres bois double vitrage, Chauffage individuel gaz avec chaudière Frisquet neuve, 1 double cave

voutée d'env. 30m2 complète le bien. Ascenseur, Gardien. Professions libérales acceptées. Photos supplémentaires sur

demande. Contact : Elisabeth Protais 06 21 17 81 34  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387649/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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EASYFLAT

 41 Boulevard Exelmans
75016 Paris
Tel : 06.63.39.73.24
E-Mail : lauregossetgrainville@easyflat.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 245000 €

Réf : VA2118-EASYFLAT - 

Description détaillée : 

Tres belle opportunité, dans un immeuble pierre de taille bien entretenu, au 6eme étage sans ascenseur, charmant

appartement de 27.34m2 loi carrez (28,40 au sol) composé d'une pièce principale partiellement séparée en deux avec

une partie chambre et une partie séjour, un coin kitchenette et salle d'eau. Double exposition Est/ouest. Vue dégagée.

Lumière, parquet, cheminée. Contact Élisabeth Protais: 06 21 17 81 34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387648/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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