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KPLUS CONSEILS

 27 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
Tel : 01.70.38.51.90
E-Mail : contact@kplus-conseils.com

Vente Appartement PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 340000 €

Réf : VA2034-KPLUS - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir cet appartement T2 de 26 m² à Paris

(75009).Possibilité de passer l'appartement en classe D avec travaux d'isolation (devis réalisé à disposition).Il profite

d'une vue dégagée. Il est situé au 6e et dernier étage d'une résidence du début du XXe siècle en copropriété

comprenant 31 lots. Cet appartement est disposé comme suit : un séjour, une chambre, une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Le chauffage de la résidence est individuel fonctionnant à

l'électricité. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Une cave offre à ce bien des rangements supplémentaires.Tous

les types d'établissements scolaires se trouvent à proximité. Niveau transports en commun, il y a trois gares (Paris Gare

du Nord RER, Paris Gare du Nord Surface Banlieue et Paris Gare du Nord), 19 lignes de bus ainsi que les métros 2, 7,

12 et 4 à quelques pas de l'appartement. L'aéroport Paris-Issy-Les-Moulineaux est accessible à 9 km. Vous trouverez

deux cinémas de même que de nombreux théâtres et un conservatoire à quelques minutes. On trouve aussi un grand

choix de restaurants et plusieurs bureaux de poste.Son prix de vente est de 340 000 E (dont 3,03 % d'honoraires à la

charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement

en vente à Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376749/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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KPLUS CONSEILS

 27 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
Tel : 01.70.38.51.90
E-Mail : contact@kplus-conseils.com

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 366000 €

Réf : VA2021-KPLUS - 

Description détaillée : 

AU CALME ET AU C?UR D'UN PARC ARBORE EN BORD DE SEINE À vendre à Courbevoie (92400) : Situé

Promenade Paul Doumer; appartement de 54m² au 9e étage d'un immeuble sécurisé. Rénové fin 2019, cet

appartement T2 dispose d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée, d'une salle de

bains et d'un wc. En annexe, il y a un balcon (5 m²) et une cave. Vue sur parc.  Possibilité de parking en sus.  À

proximité : bus, établissements scolaires dont maternelle, cinéma, théâtres, conservatoire, restaurants, bureaux de

poste et bibliothèque. Marché hebdomadaire.  Son prix de vente est de 366 000 euros (honoraires à la charge du

vendeur).  Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers

immobiliers. Mandat N° 201029. Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété de 200 lots. Quote-part

moyenne du budget prévisionnel 2 300 euros/an. Aucune procédure n'est en cours. Classe énergie D, Classe climat C.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2022 : entre 700.00 et 1020.00 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376748/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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