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FFCF

 1 Chemin Notre Dame
95350 Piscop
Tel : 06.61.14.65.36
E-Mail : fontaine75018@gmail.com

Vente Maison DOMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 345000 €

Réf : VM315-FONTAINE2 - 

Description détaillée : 

Domont proche Centre - Maison des années '30' de 90 m2 avec sous-sol total édifiée sur un terrain de 400 m2 . Séjour,

salle a manger 3 chambres dont une au rch salle de bains, wc sous-sol TRAVAUX etnbsp;DE RENOVATION Beau

potentiel CALME 345.000 euros FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376932/maison-a_vendre-domont-95.php
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FFCF

 1 Chemin Notre Dame
95350 Piscop
Tel : 06.61.14.65.36
E-Mail : fontaine75018@gmail.com

Vente Appartement DOMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : VA2030-FONTAINE2 - 

Description détaillée : 

Coeur de Domont, proche gare et marche, dans un parc arbore , 3/4 pièces de 66 m2 au rch surélevé : séjour donnant

sur loggia, salle a manger (ou 3e chambre), 2 chambres, cuisine aménagée, salle de bains, wc. Double vitrage. Cave.

Chauffage et eau froide collectifs . Charges mensuelles :277 euros. Parking collectif dans la copropriété. Placards.

TRES CALME ET ENSOLEILLE. Taxe foncière : 870 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376931/appartement-a_vendre-domont-95.php
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FFCF

 1 Chemin Notre Dame
95350 Piscop
Tel : 06.61.14.65.36
E-Mail : fontaine75018@gmail.com

Vente Appartement DOMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 320000 €

Réf : VA1950-FONTAINE2 - 

Description détaillée : 

Domont. L'Agence de etnbsp;Piscop vous propose:  APPARTEMENT AVEC JARDIN /TERRASSE 260m². Possibilite

profession mixte  Rare sur le secteur!! Très bel appartement de 82 m2 avec une très grande terrasse et jardin de 260

m2. Résidence récente (2014) aux normes BBC. Triple exposition. Très lumineux et ensoleillé.  Pièce de réception

(séjour/ cuisine) de 45 m² sur terrasse de 80 m2. 2 chambres (possible 3 chambres). Très belle cuisine aménagée

(marbre). Salle d'eau. WC séparé. Buanderie. etnbsp; Charges 250 E/mois chauffage collectif inclus. 3 places de

parking (intérieur / extérieur). Très belle vue campagne sans aucun vis à vis. POSSIBILITE PROFESSION

LIBERALE/MIXTE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13452868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13452868/appartement-a_vendre-domont-95.php
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