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PIERRE INVEST BATIGNOLLES

 16 rue Brochant 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.55.62.02.03
E-Mail : contact@pierreinvest.fr

Vente Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240800 €

Réf : 95GAMBEL104 - 

Description détaillée : 

Appartement Cergy - 3 Pièces / RDC - 58m2 - La résidence Belvédère à l'avantage d'être dans l'axe majeur du quartier

située à mi-chemin de la gare SNCF de Cergy Saint-Christophe qui permet de rejoindre Paris en 35 minutes. Elle est

également située à quelques minutes du centre-ville et de ses commerces et équipements.

Ce 3 pièce de 58m2 comprend un séjour/cuisine de 28m2, deux chambres, une salle de bain, un WC et une terrasse de

8m2. 

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114740/appartement-a_vendre-cergy-95.php
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PIERRE INVEST BATIGNOLLES

 16 rue Brochant 
75 PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.55.62.02.03
E-Mail : contact@pierreinvest.fr

Vente Appartement CHAVILLE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : 92BOUEQUA11 - 

Description détaillée : 

Appartement à Chaville 2 pièces - 42 m2 - 1er étage - Découvrez la résidence intimiste qui se situe au pied de la Gare

de Chaville - Rive Droite qui permet de rejoindre La Défense en seulement 20 min. Cette résidence vous propose des

prestations de qualité pour votre plus grand confort : sécurisée par digicode, vidéophone. 

De plus, un commerce de proximité est en rez-de-chaussée pour plus de simplicité. Et pour certains appartements de

beaux et spacieux espaces extérieurs donne sur la forêt domaniale de Chaville. 

Cet appartement 2 pièces de 42 m2 se compose d'une entrée de 2 m2, d'un séjour de 17 m2, d'une cuisine de 5 m2,

une chambre de 11 m2, d'une salle de bain de 5 m2 et d'un WC de 2 m2. Vous disposez d'une place de parking en

extérieur compris dans cet appartement.  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114739/appartement-a_vendre-chaville-92.php
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