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BEMELIOR

 10 rue de la Paix
75002 Paris
Tel : 06.10.19.44.58
E-Mail : contact@bemelior.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 459500 €

Réf : VA1936-BEMELIOR - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCONetnbsp;-etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à Saint-Cloud

(92210) venez découvrir cet appartement T2 de 62 m².Il profite d'une vue dégagée et bénéficie d'une exposition est. Il

se situe au 2e étage d'un immeuble des années 70 avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 163 lots. Cet

appartement inclut un séjour, une chambre, une cuisine américaine et aménagée, une salle de bains et un wc.

L'intérieur de l'appartement est en bon état.Pour profiter des beaux jours, ce logement dispose d'un balcon. Une cave

offre à ce bien de l'espace de rangement supplémentaire.Ce bien est vendu avec une place de parking en

intérieur.L'appartement est situé dans la commune de Saint-Cloud. On trouve plusieurs écoles (maternelle, primaire,

élémentaire et collège) à quelques pas de l'appartement. Niveau transports en commun, il y a la gare Le Val d'Or ainsi

que 12 lignes de bus à moins de 10 minutes. Le cinéma Ariel Hauts de Rueil vous accueille dans les environs pour vos

loisirs, de même qu'un théâtre. On trouve aussi de nombreux restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, le marché

Avenue Jaurès anime le quartier toutes les semaines.Son prix de vente est de 459 500 E (honoraires à la charge du

vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant

rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409189/appartement-a_vendre-saint_cloud-92.php
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BEMELIOR

 10 rue de la Paix
75002 Paris
Tel : 06.10.19.44.58
E-Mail : contact@bemelior.fr

Vente Appartement BAILLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349500 €

Réf : VA1935-BEMELIOR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ! etnbsp; Dans la charmante ville de BAILLY (78870), au sein de la résidence très prisée Harmonie

Ouest (résidence avec piscine, gardien et espaces verts), découvrez ce superbe appartement de 76m2, en excellent

état et aménagé avec beaucoup de goût? etnbsp; etnbsp; Vous serez séduit par l'emplacement : à proximité des écoles

(de la crèche au lycée, dont l'école bilingue Montessori), de la forêt, des commerces, parc, église, pharmacie,

restaurants, place du marché? Vous pouvez tout faire à pied ! L'A13, l'A12 et l'A86 sont facilement accessibles. La

nouvelle gare du Tram 13 est à seulement quelques minutes à pieds (direction RER A Saint-Germain-en-Laye et RER C

Saint-Cyr). Le centre commercial Parly 2 se situe à moins de 10 minutes en voiture. etnbsp; L'appartement se compose

: - d'une magnifique entrée spacieuse - d'une belle pièce principale jouissant d'un accès au balcon - de 2 chambres -

d'une cuisine moderne - d'une buanderie (avec espace pour lave-linge et sèche-linge) - d'une salle de bain - d'un WC

séparé etnbsp; 1 CAVE et 1 place de PARKING en sous-sol complètent ce bien. etnbsp; Cet appartement rassemblent

tous les éléments pour déclencher un réel coup de c?ur : aménagement soigné, excellent état, grand balcon, pas de

vis-à-vis, calme, excellent emplacement, ascenseur? etnbsp; Le montant des charges est d'environ 900E/trimestre

(chauffage collectif). Taxe foncière : 1074 E. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie estimé : 450E (en se

basant sur les factures année 2021). Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur. Bemelior est une agence

immobilière solidaire. Lors de chaque transaction, nous reversons 500 E de nos honoraires au profit d'une association

d'utilité publique. etnbsp; Ce bien vous intéresse? N'hésitez pas à me contacter ! Il ne restera pas longtemps sur le

marché ;) etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381710/appartement-a_vendre-bailly-78.php
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BEMELIOR

 10 rue de la Paix
75002 Paris
Tel : 06.10.19.44.58
E-Mail : contact@bemelior.fr

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 368000 €

Réf : VA1928-BEMELIOR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !  Idéalement situé, résidence Parly 2 (résidence avec piscine, tennis, gardien et espaces verts), au

calme et sans vis-à-vis, découvrez ce superbe 3 pièces avec place de parking et cave.  Vous serez séduit par:  -

l'emplacement : l'appartement est situé dans la résidence George V (à proximité du centre commercial, des écoles,

parc, commerce, médecins...et des transports). L'emplacement est idéal !  - le calme et la luminosité : l'appartement est

situé au 2ème étage, sans vis-à-vis, dans une résidence très calme et exposé SUD  - l'agencement de l'appartement :

cuisine séparée, belle pièce de vie avec accès à la grande loggia, dressing, salle de bain, WC séparé, 2 grandes

chambres...  Cet appartement réunit tous les critères pour déclencher un coup de coeur !  Une cave et une place de

PARKING (juste en bas de l'immeuble!) complètent ce bien. Inclus dans le prix !!!  Ce bien vous intéresse ? N'hésitez

pas à me contacter rapidement, il ne restera pas longtemps sur le marché ;)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381709/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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BEMELIOR

 10 rue de la Paix
75002 Paris
Tel : 06.10.19.44.58
E-Mail : contact@bemelior.fr

Vente Appartement BAILLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299500 €

Réf : VA1921-BEMELIOR - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de BAILLY (78870), au sein d'une résidence très calme et verdoyante, avec piscine et gardien,

découvrez cet agréable appartement lumineux et sans vis-à-vis. etnbsp; Vous serez séduit par l'emplacement : à

proximité des écoles (de la crèche au lycée, dont l'école bilingue Montessori), forêt, commerces, parc, église,

pharmacie, restaurants, place du marché? Vous pouvez tout faire à pied ! L'A13, l'A12 et l'A86 etnbsp;sont facilement

accessibles, ainsi que la gare du tram ligne 13. Le centre commercial Parly 2 se situe à moins de 10 minutes en voiture.

etnbsp; Cet appartement de 76m2 a énormément de potentiel. Il est très lumineux (pièce principale exposée Est et sans

aucun vis-à-vis, cuisine exposé Ouest), et très bien agencé. Il se situe au RDC surélevé (qui correspond plutôt à un

premier étage). etnbsp; L'appartement se compose : - d'une entrée - d'une belle pièce principale de 27.3m2, jouissant

d'un accès au balcon avec une vue dégagée - d'une cuisine de 9m2 avec cellier attenant - d'un couloir avec placards -

de 2 belles chambres de 11,5 et 10,55m2 - d'un spacieux dressing - d'une salle de bain et d'un WC séparé. etnbsp; 1

CAVE et 1 place de PARKING extérieure complètent ce bien.  Cet appartement est idéal pour une famille ou bien des

séniors, qui pourront profiter d'un cadre de vie privilégié. etnbsp; Le montant des charges est d'environ 790E/trimestre

(chauffage collectif). Taxe foncière : 1099E La piscine est fraîchement rénové. Des travaux de réfection des cages

d'escaliers ont été votés. Pas de frais à prévoir pour les acquéreurs ! etnbsp; Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Bemelior est une agence immobilière solidaire. Lors de chaque transaction, nous déduisons 500 E de nos

honoraires au profit d'une association choisie par le client. etnbsp; Ce bien vous intéresse? N'hésitez pas à me

contacter ! Il ne restera pas longtemps sur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381708/appartement-a_vendre-bailly-78.php
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BEMELIOR

 10 rue de la Paix
75002 Paris
Tel : 06.10.19.44.58
E-Mail : contact@bemelior.fr

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 315000 €

Réf : VA1924-BEMELIOR - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ !  Superbe appartement très moderne, aménagé avec beaucoup de goût et des matériaux de qualité

(excellent état), dans une résidence récente (très faible consommation d'énergie !) aux allures d'un village. 

L'appartement est situé au 1er étage et se compose : - d'un séjour de 23m2 avec parquet au sol offrant sur une

magnifique vue verdoyante - d'une très belle cuisine ouverte - de deux chambres de 9,73m2 et 9,2m2 avec parquet au

sol - d'une salle de bain et WC.  L'aménagement est optimisé (nombreux placards intégrés).  Cet appartement très

moderne est idéal pour une jeune famille ou un couple qui aura tout à proximité (écoles, parc et commerces à pieds, le

centre commercial Parly 2 à 1km, accès immédiat aux autoroutes A13, A12, A86?) et de nombreux bus.  Un cadre de

vie privilégié tout en étant proche de toutes les commodités !  Possibilité d'acquérir une place de parking et/ou un box en

supplément.  Ce bien vous intéresse ? Ne tardez pas? Tous les éléments sont réunis pour déclencher un coup de

c?ur?(excellent état, résidence très récente, excellent emplacement? RARE sur le secteur !)  Charges prévisionnelles

annuelles : Taxe foncière : 952 E Charges de copropriété : 545E/trimestre (chauffage, eau chaude inclus)  Les

honoraires sont à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14270102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14270102/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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