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Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1993 

Prix : 644800 €

Réf : VA1970-CHALABI - 

Description détaillée : 

Paris 20ème: Situé au 1er étage d'un immeuble 1993, ce 2 pièces de 55m2 dispose d'une pièce à vivre, d'une chambre,

d'une cuisine indépendante, d'une salle d'eau, de WC indépendant et de nombreux rangements. Une place de parking

et une cave complètent ce bien.  À proximité : RER A (Nation), bus, métro (lignes 9, 2, 1 et 6), tramway (Porte de

Montreuil - ligne T3b - et Porte de Vincennes - lignes T3b et T3a), établissements scolaires, cinéma, restaurants,

bureaux de poste et théâtres. Marché Cours de Vincennes hebdomadaire. Autoroutes, nationales et aéroport

Paris-Issy-Les-Moulineaux accessibles à 10 km.  Son prix de vente est de 644 800 E (4 % à la charge de l'acquéreur). 

N'hésitez pas à contacter notre agence pour plus de renseignements.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549914/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1570000 €

Réf : VA1964-CHALABI - 

Description détaillée : 

A visiter absolument!  Dans un immeuble récent de standing, superbe appartement entièrement refait à neuf de 120m2.

Situé au 1er étage, l'appartement au plan optimal comprend une entrée, un double séjour avec cuisine américaine

aménagée et équipée donnant sur une terrasse, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, une chambre, une

salle de bain et de nombreux rangements. Les deux chambres donnent sur un balcon filant. Appartement entièrement

climatisé. Possibilité d'acquérir un triple box au 2ème sous-sol au prix de 80.000E FAI  Une cave etnbsp;et un box

simple pour citadine au 1er sous-sol complètent ce bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387605/appartement-a_vendre-neuilly_sur_seine-92.php
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