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HOME-EN-SEINE

 130 Avenue de Clichy
75017 Paris
Tel : 06.81.18.41.28
E-Mail : homeenseine@gmail.com

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

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 1287500 €

Réf : VA2019-GAUDION - 

Description détaillée : 

Neuilly, Quartier St James, C'est au coeur de ce quarter prisé à l'orée du bois de Boulogne, etnbsp;que nous vous

présentons dans un immeuble de standing, cet élégant appartement de 4 pièces (98 M²). D'une configuration originale,

jouant de différents niveaux, vous découvrirez une entrée, un très bel espace vie (salon/salle à manger) éclairé de

grandes baies vitrées, un espace parental avec wc et salle d'eau , une 2 ème chambre, wc, buanderie (ex salle de

bains) ainsi qu' une cuisine équipée et aménagée. Vous apprécierez l'absence de perte de place ainsi que sa

fonctionnalité et ses nombreux rangements. Traversant, situé dans etnbsp;une rue calme, en toute proximité de la rue

de Longchamps avec ses commerces, vous serez séduits par cet appartement prêt à vous accueillir ! Une cave

complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376641/appartement-a_vendre-neuilly_sur_seine-92.php
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HOME-EN-SEINE

 130 Avenue de Clichy
75017 Paris
Tel : 06.81.18.41.28
E-Mail : homeenseine@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 995000 €

Réf : VA2017-GAUDION - 

Description détaillée : 

Paris 18 eme Rue Vauvenargues, Proche du vivant marché de l'avenue de St Ouen, dans un bel immeuble Art Déco,

nous vous proposons cet élégant appartement en excellent état. Rénové avec des matériaux de grande qualité, vous

découvrirez une belle double reception, une suite parentale avec sa salle de bains, une deuxième chambre avec sa

salle d'eau, un bureau (poss de 3 eme chbre), une belle cuisine aménagée, 2 wc et rangements . En rez de chaussée,

vous apprécierez sa luminosité et la qualité de l'immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376640/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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HOME-EN-SEINE

 130 Avenue de Clichy
75017 Paris
Tel : 06.81.18.41.28
E-Mail : homeenseine@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 1345000 €

Réf : VA1908-GAUDION - 

Description détaillée : 

18 eme, Quartier Villa des Arts, Cimetière Montmartre. C'est au coeur de ce quartier très prisé et lieu de mémoire,

aujourd'hui animé par ses échoppes et commerces divers aux airs de village, que nous vous présentons ce superbe

atelier d'artiste. Situé au 5eme étage avec ascenseur d'un bel immeuble ancien bien entretenu, d'une surface de 99 m²

carrez et 114 au sol, vous découvrirez au 1er niveau un vaste espace vie, une chambre, une salle d'eau, un wc séparé,

buanderie. Au 2 eme niveau en mezzanine, une salle à manger avec une cuisine attenante entièrement équipée et

aménagée, une chambre actuel bureau et sauna). De très beaux volumes, avec une exceptionnelle luminosité qu'offrent

les verrières orientées sur les toits de Paris, telle une image de carte postale ! Ce bien de caractère, en très bon état

offre de belles prestations avec des matériaux de qualité. Un balcon ravira vos journées. Rare

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376639/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 127 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1815000 €

Réf : VA2006-GAUDION - 

Description détaillée : 

C'est proche du Métro Wagram, que nous vous invitons à découvrir ce bel appartement familial. Vous offrant un bel

espace vie (40m²) attenant à une agréable cuisine équipée et aménagée idéale pour les amateurs de cuisine !, il vous

séduira aussi, pour son généreux balcon tout en façade. Idéalement structuré avec un espace vie et espace nuit, 4

chambres s'offrent à vous équipées de rangements. Salle de bains, salle d'eau, 2 wc et office . En bon état et situé

etnbsp;proche des commodités cet appartement sera un réel coup de coeur ! Un parking dans l'immeuble est proposé

en sus du prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282921/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 438000 €

Réf : VA2005-GAUDION - 

Description détaillée : 

Proche Porte de Saint Cloud. Dans un immeuble récent de standing au 3ème étage avec ascenseur, interphone et

digicode, grand studio comprenant une entrée avec dressing, un vaste séjour avec un espace réservé à la chambre

donnant sur un grand balcon filant sans vis à vis de 5m2, une cuisine américaine aménagée et équipée, une salle de

bains très spacieuse avec WC. Calme et lumineux. Excellent état. Aucun travaux à prévoir Cave en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149103/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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Location Appartement KREMLIN-BICETRE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1700 €/mois

Réf : LA1990-GAUDION - 

Description détaillée : 

Au calme etnbsp;sur verdure ! Dans un cadre agréable, au 1er étage d'une maison, vous serez séduit par cet

appartement etnbsp;4 pièces de 80 m² 5(100 m²au sol) loué meublé. Le plan très bien organisé vous offre un très bel

espace vie avec cheminée, 2 chambres, cuisine séparée, salle d'eau et nombreux rangements. Dans le charme de

l'ancien ! Colocations aceptées. Cet appartement lumineux, aux belles prestations est libre de suite. Il n'attend que vous

!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13741804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13741804/appartement-location-kremlin_bicetre-94.php
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