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ABH FI

 231 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Tel : 06.52.86.82.58
E-Mail : abh.immo.realestate@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 970000 €

Réf : VA2267-ABH - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - GRAND APPARTEMENT 4/5 PIECES AVEC TERRASSE L'agence Delaunay vous propose à la vente

un bel appartement 4 pièces, secteur village Saint-Cloud, exposé Est-ouest avec vue Tour Eiffel. Ce T4 situé Résidence

du Parc de Béarn et se dispose comme suit: Une entrée, un spacieux séjour d'environ 43 m² exposé Est avec terrasse

de 16 m², une cuisine indépendante aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bains, une salle de douches,

etnbsp;un dressing et deux wc.  Ce bien est complété d'une cave disposant d'une cave à vin exceptionnelle et de deux

places de parking au sous-sol.  Le chauffage de la résidence est collectif au gaz.  L'appartement se trouve dans la

commune de Saint-Cloud. On trouve des établissements scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) à moins de

10 minutes du bien. Côté transports en commun, il y a, à quelques pas de l'appartement, une gare, le T2 ainsi qu'une

ligne de métro. On trouve de nombreux restaurants, un institut universitaire et deux bureaux de poste dans les environs.

Enfin 6 marchés animent le quartier. Cet appartement de 4 pièces est proposé à l'achat pour 970 000 E (dont 2,97 %

d'honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430531/appartement-a_vendre-saint_cloud-92.php
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ABH FI

 231 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Tel : 06.52.86.82.58
E-Mail : abh.immo.realestate@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 625000 €

Réf : VA2228-ABH - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : venez découvrir cet

appartement de 3 pièces d'environ etnbsp;73 m², localisé à Saint-Cloud (92210) secteur Val d'Or.Cet appartement de 3

pièces traversant Nord-Sud, profite d'une vue dégagée. Il est situé au 2e étage d'un immeuble des années 70. Le

bâtiment comporte cinq étages. Ce T3 comporte un séjour exposé sud avec balcon et terrasse, deux chambres, une

cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains, un espace buanderie, un wc séparé et de nombreux

rangements.etnbsp;Le chauffage de la résidence est collectif fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en

bon état.Ce bien bénéficie d'une terrasse (13 m²) et d'un balcon (9 m²), l'idéal pour profiter des beaux jours. Une cave

offre à ce logement de l'espace de rangement supplémentaire.Pour vos véhicules, ce bien est à vendre avec une place

de parking en intérieur.L'appartement est situé dans la commune de Saint-Cloud. Des écoles du primaire et du

secondaire se trouvent à moins de 10 minutes de l'appartement. Niveau transports, il y a deux gares à quelques pas du

bien. Vous trouverez le cinéma Les Trois Pierrots Salle 1 de même qu'un théâtre à moins de 10 minutes. On trouve

également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin 2 marchés animent le quartier.Cet appartement de 3

pièces est à vendre pour la somme de 625 000 E (honoraires inclus de 3,31 % à la charge de l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372847/appartement-a_vendre-saint_cloud-92.php
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ABH FI

 231 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Tel : 06.52.86.82.58
E-Mail : abh.immo.realestate@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 424000 €

Réf : VA2257-ABH - 

Description détaillée : 

L'agence Delaunay vous propose de découvrir à la vente à Saint-Cloud (92210) etnbsp;cet appartement traversant de 3

pièces d'environ 67 m² dans une petite copropriété avec agréable un agréable jardin.Ce T3 traversant bénéficie d'une

exposition est-ouest et se compose comme suit : Une entrée, un double séjour, une cuisine indépendante, deux

chambres, une salle de bains et un wc.Ce bien est complété d'une double cave et d'un garage. L'immeuble bénéficie

d'un chauffage collectif fonctionnant au gaz.L'appartement est situé dans la commune de Saint-Cloud. Des

établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes. Côté transports, il y a sept

lignes de bus à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Ciné Garches de même que deux

bibliothèques à quelques minutes du logement. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste.

Enfin, 3 marchés animent les environs.Cet appartement de 3 pièces est à vendre pour la somme de 424 000 E (dont

3,41 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Contactez notre agence pour plus de renseignements

0767440643etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372846/appartement-a_vendre-saint_cloud-92.php
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ABH FI

 231 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Tel : 06.52.86.82.58
E-Mail : abh.immo.realestate@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 750000 €

Réf : VA2253-ABH - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSEetnbsp;L'agence Delaunay vous propose à la vente, etnbsp;à

proximité de l'arrêt de tramway Les Milons (ligne T2) à Saint-Cloud (92210) de découvrir cet appartement traversant 4

pièces de 92 m² avec une terrasse de 25.5 m².etnbsp;Exposé Est-Ouest : Un séjour, trois chambres, une cuisine

indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains, une salle de douche, un dressing et un wc séparé. etnbsp;La

résidence est équipée d'un chauffage collectif alimenté au gaz.Ce bien est complété d'une cave.etnbsp;La résidence

comporte deux chaudières à condensation remplacées en 2019. Le bien se situe dans la commune de Saint-Cloud. On

trouve tous les types d'écoles à proximité. Côté transports, il y a la gare Saint-Cloud, 13 lignes de bus ainsi que la ligne

de tramway T2 (Les Milons) à quelques pas du bien. Vous trouverez le cinéma Les Trois Pierrots Salle 1 de même que

deux théâtres à quelques minutes du logement. On trouve aussi de nombreux restaurants, deux bureaux de poste et un

institut universitaire. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines.Son prix de vente est de 750 000 E (honoraires TTC

inclus à la charge de l'acquéreur : 3,31 % du prix du bien).Contactez notre équipe pour plus de renseignements sur cet

appartement à vendre à Saint-Cloud. (tel : 0767440643) etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372845/appartement-a_vendre-saint_cloud-92.php
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ABH FI

 231 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Tel : 06.52.86.82.58
E-Mail : abh.immo.realestate@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 476000 €

Réf : VA2247-ABH - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - APPARTEMENT 2/3 PIÈCES AVEC BALCONDécouvrez cet appartement de 2/3

pièces de 62 m², dans la ville de Saint-Cloud (92210). Il comporte une chambre, une cuisine aménagée et une salle de

bains. Le chauffage de l'immeuble est collectif.,Pour se détendre, cet appartement possède un balcon. Pour davantage

d'espace de rangement, ce bien est vendu avec une cave.Cet appartement se situe au 3e étage d'un immeuble des

années 60 avec ascenseur. Le bâtiment comporte six étages. L'intérieur de l'appartement est en bon état.

L'appartement est mis en vente avec un garage en sous-sol.L'appartement se situe dans la commune de Saint-Cloud. Il

y a des établissements scolaires de tous types à proximité. Niveau transports, on trouve les gares Le Val d'Or et

Saint-Cloud, 11 lignes de bus ainsi que deux stations de tramway (Les Milons - ligne T2 - et Les Coteaux - ligne T2) à

moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Les Trois Pierrots Salle 1 de même qu'un

théâtre dans les environs. Il y a également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu

toutes les semaines.Cet appartement de 2 pièces est proposé à l'achat pour 476 000 E (honoraires à la charge

acquéreur).N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cet appartement en vente à

Saint-Cloud.etnbsp;Tel : 0767440643

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372844/appartement-a_vendre-saint_cloud-92.php
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ABH FI

 231 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Tel : 06.52.86.82.58
E-Mail : abh.immo.realestate@gmail.com

Vente Immeuble BEAUMONT-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 592 m2

Prix : 2090000 €

Réf : VI051-ABH - 

Description détaillée : 

BEAUMONT-SUR-OISE etnbsp;ENSEMBLE IMMOBILER  L'agence Delaunay, vous propose à la vente dans une

copropriété, un ensemble immobilier composé de sept studios, trois appartements trois pièces en duplex, deux

appartement deux pièces en duplex, un commerce, quatorze parkings dont trois en sous-sol.  Cet ensemble est proposé

à l'achat pour 2 090 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131346/immeuble-a_vendre-beaumont_sur_oise-95.php
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