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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Maison BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 171 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 695000 €

Réf : VM391-LAP - 

Description détaillée : 

Local Agent vous propose en exclusivité cette maison de 116m2 habitable etnbsp; ( +120m2 au sol etnbsp;)

etnbsp;dans une rue calme et à quelques minutes des commerces du centre de Bagneux etnbsp; ! etnbsp;Ce bien

etnbsp;entouré de verdure et au calme absolu offre 3 chambres .  Un bien qui se compose etnbsp;d'une entrée , séjour

moderne avec cheminée et cuisine ouverte etnbsp;, salon d'hiver dans le prolongement du salon avec accès de plain

pied au jardin avec sa terrasse ... sans vis à vis . Au 1étage etnbsp;: etnbsp;palier avec vélux etnbsp;, 2 chambres ,

salle de bains lumineuse avec wc . Au niveau bas etnbsp; : une suite parentale avec salle de bains wc etnbsp; ,

buanderie etnbsp;, etnbsp;cave et accès au garage . etnbsp;  Pour compléter les caractéristiques de ce bien , vous

profiterez d'un jardin arboré avec terrasse etnbsp;et d'un garage pour une voiture etnbsp;.  Si vous recherchez une

maison avec du charme etnbsp;et etnbsp;au calme absolu , un bien etnbsp;idéal pour une famille avec 3 chambres

etnbsp;, nous vous proposons une visite sur mesure .  Coté pratique : Centre ville de Bagneux etnbsp;à 7mn , RER B

Bagneux et nouvelle station Métro Lucie Aubrac ligne 4 à - de 15 mn à pied etnbsp; . Médiathèque et parc Richelieu à -

4mnà pied . Aéroport de Orly 30mn , Gare Tgv Massy 35mn . . Pour organiser une visite etnbsp;de ce bien etnbsp;:

David Wizo, votre Local Agent 06.05.99.74.81  Prix de ce bien: 695.000 E dont 2% TTC d'honoraires à la charge de

l'acquéreur. Prix du bien hors honoraires: 681.400E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535955/maison-a_vendre-bagneux-92.php
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Maison SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 177 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 970000 €

Réf : VM389-LAP - 

Description détaillée : 

Local Agent vous propose cette maison 1930 à 2 pas du Lycée Marie-Curie , du RER B Robinson et des commerces de

proximité . Ce bien offre une surface de etnbsp;113m2 etnbsp;( 120m2 au sol etnbsp;) . Potentiel pour faire une

surélévation pour obtenir 4 chambres  Vous pourrez profiter aussi d'un jardin agréable avec terrasse orienté Sud . 

Actuellement la maison se compose etnbsp;au niveau principal : une entrée ouvrant sur un salon, une belle cuisine

dinatoire etnbsp;avec accès direct etnbsp;à une terrasse plein Sud etnbsp;, salle de douche moderne , wc séparé . Au

1er étage : palier , chambre lumineuse avec 2 fenêtres et un etnbsp;accès à des combles aménagés ( en chambre

d'appoint ) , salle de bains moderne . Au niveau bas avec accès par escalier intérieur : une grande chambre avec coin

bureau ( télétravail ) et avec accès direct au jardin , une buanderie , un dégagement avec placards .  etnbsp;Cette

maison a été reénovée en 2015. Elle bénéficie d'un emplacement privilégié et d'un jardin agréable et ensoleillé.  Sa

localisation : A proximité du Lycée Marie-Curie et des écoles et crèches . 350m du RER B Robinson et des commerces

( Monoprix , boucherie , Picard ou rue piétonne ) . Accès facile et rapide à l'A86.  Sectorisation : Groupe scolaire des

Clos St Marcel ( 800m ) et Collège et Lycée Marie -Curie (6OOm) etnbsp;.  Pour avancer dans votre projet , nous

mettons à votre disposition des plans , une visite virtuelle , vidéo et d'autres photos de ce bien .  Local Agent est une

Agence locale et digitale à Sceaux au 131 rue Houdan .  Pour visiter ce bien: Contactez David Wizo   Local Agent  

0605997481  Prix de vente etnbsp;: etnbsp;970.000 E dont 2% TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix du

bien hors honoraires: 951.000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487592/maison-a_vendre-sceaux-92.php
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 679000 €

Réf : VA2253-LAP - 

Description détaillée : 

Local Agent vous propose ce duplex cosy etnbsp;à 2 pas de la rue du Bac et de la Seine : rue de Beaune , au coeur

etnbsp;du Carré des Antiquaires etnbsp;dans un immeuble de 1663 . L'appartement etnbsp;situé au 2ème et dernier

étage offre une surface de 45m² (44.77m2 Carrez et 48.50m2 au sol etnbsp;) avec etnbsp;un etnbsp;séjour etnbsp;avec

cheminée et poutres etnbsp; , etnbsp;une cuisine ouverte etnbsp;aménagée ,salle de douche wc + espace machine à

laver etnbsp; , Au dernier etnbsp;étage par escalier intérieur : etnbsp; 2 chambres commandées etnbsp;avec

rangements etnbsp;.  L'accès à l'appartement se fait par une coursive privative . Refait à neuf en 2017.   Notre Avis: Ce

bien idéalement situé etnbsp;bénéficie du charme d'un duplex en bel état de présentation avec parquet , cheminée et ..

au dernier étage .  etnbsp;Local shopping : etnbsp;commerces de proximité à 2 pas ( Supermarket , boulangerie Kayser

, charcutier , Bistro de Paris... etnbsp;) et à 400m du métro Rue du etnbsp;Bac .  Nous vous invitons à visionner notre

vidéo exclusive de présentation sur notre site ou sur notre chaîne Youtube Local Agent Properties etnbsp;.  etnbsp;Pour

visiter ce bien: Contactez Séverine Sebaone etnbsp;  Votre Local Agent à Paris au 06 10 10 50 00 .  etnbsp;Prix de ce

bien: 679.000E FAI avec les honoraires inclus à la charge de l'acquéreur. Prix du bien hors honoraires: 665.700E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442561/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 349700 €

Réf : VA2251-LAP - 

Description détaillée : 

Local Agent vous propose etnbsp;ce etnbsp;4 pièces de 85m2 ( 84.53m2 Carrez ) avec 2/3 chambres à etnbsp;Sceaux

et sectorisé Lycée Lakanal etnbsp;... à 4100E le m2 .  Ce bien est à moderniser , etnbsp;il etnbsp;est situé au 3ème

étage etnbsp;(sans ascenseur ) etnbsp;. Il se compose etnbsp;d'une entrée , double séjour avec balcon etnbsp;( 3ème

chambre posssible voir plan ) , une etnbsp; cuisine etnbsp;dinatoire etnbsp;avec fenêtre et cellier etnbsp;, dégagement ,

2 etnbsp;chambres etnbsp;, une salle de bains etnbsp;, wc séparé et etnbsp;de nombreux rangements etnbsp;. Cave

etnbsp; .  Ce bien peut proposer 3 chambres pour une famille avec 2 enfants .  Local info etnbsp;: etnbsp; Proximité du

RER B Fontenay-aux-Roses ( 400m ) ou Sceaux etnbsp; (550m), des commerces de Sceaux etnbsp;( rue piétonne

Houdan à 750m ou 10mn à pied etnbsp; etnbsp;) ou de proximité de Fontenay-aux-Roses ( Boulangerie , pharmacie ,

restaurant italien Monte Cassino etnbsp;ou supermarket à 300m) etnbsp;.  Ecoles : Crèche , etnbsp;Maternelle et

Primaire des Blagis ou Sectorisation collège et Lycée Lakanal .  Local Agent est une Agence locale et Premium

etnbsp;au 131 rue Houdan à Sceaux etnbsp;qui propose une communication Premium etnbsp;   une commission 2%  

Un service Client 5 *****  Prix de ce bien: 349.700E dont 9700E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix du

bien hors honoraires: 340.000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437612/appartement-a_vendre-sceaux-92.php
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Prix : 380000 €

Réf : VA2250-LAP - 

Description détaillée : 

Local Agent vous propose ce bien en parfait état etnbsp;dans une belle résidence de standing etnbsp; à 2 pas des

commerces de Robinson et etnbsp;du RER B .  Ce bien etnbsp;situé au 1er étage offre une surface de 50 m² etnbsp;

avec une belle entrée etnbsp;, un séjour etnbsp;lumineux etnbsp;ouvrant sur une terrasse etnbsp;plein sud de 10m2 et

sans vis à vis etnbsp;, etnbsp;cuisine moderne ouverte avec verrière etnbsp;, chambre avec salle de douche moderne ,

etnbsp;wc séparé , espace buanderie .  Vous profiterez aussi d'une cave et d'un box de 15m2 etnbsp;dans la résidence

..  Notre Avis : Ce bien bénéficie de nombreux critères recherchés avec un bien sans travaux etnbsp;, une terrasse

etnbsp;, une exposition plein sud , etnbsp;proche des commerces et etnbsp;du RER Robinson. Sans oublier , une petite

copro de standing de 1992 avec tapis dans l'escalier .. et un box pour votre voiture .  Sectorisation etnbsp;scolaire :

Groupe scolaire etnbsp;des Clos St Marcel et du collège- lycée Marie Curie.  etnbsp;Sceaux Shopping :

etnbsp;commerces de Robinson (Monoprix, fromager Pompon, boucher, Picard , Nicolas, Naturalia etnbsp;...) et le RER

B à 2mn.  etnbsp;Pour visiter ce bien: Contactez David Wizo 06 05 99 74 81 etnbsp;  Local Agent Sceaux . Notre

etnbsp;Agence se trouve au 131 rue Houdan 92330 Sceaux.  etnbsp;Prix de ce bien: 380.000 E dont 9900E TTC

d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix du bien hors honoraires: 370.100E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437611/appartement-a_vendre-sceaux-92.php
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Maison SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 1595000 €

Réf : VM386-LAP - 

Description détaillée : 

Maison 'clé en main ' de 230m2 au sol etnbsp;avec jardin , 5 chambres dont un studio indépendant et proche du centre

de Sceaux etnbsp;. Disponible de suite .  Local Agent vous propose ce bien entièrement rénové en 2022 etnbsp;,

Sectorisé etnbsp;Centre et Lycée Lakanal etnbsp;à quelques minutes etnbsp;du RER B Sceaux etnbsp;et des

commerces de proximité de la rue piétonne . Si vous recherchez un bien ' Sans Travaux etnbsp;' et etnbsp;'Sans Stress

' , avec du charme , de l'espace et des prestations Premium , vous serez séduit par ce bien qui offre une belle entrée ,

une triple réception ( 60m2 ) etnbsp; avec une belle hauteur sous plafond et etnbsp;ouvrant sur un jardin avec sa

terrasse etnbsp;, une cuisine contemporaine lumineuse etnbsp;, etnbsp;3 chambres de etnbsp;plain pied etnbsp;,salle

de bains et salle de douche etnbsp;wc séparé .  A l'étage : une suite parentale lumineuse avec salle de douche à

l'italienne , espace etnbsp;bureau ou salle de sport et etnbsp;un véritable etnbsp;dressing , etnbsp;wc séparé etnbsp; . 

Au niveau jardin : etnbsp;un etnbsp;Studio indépendant etnbsp;avec pièce principale et salle de douche wc . Idéal pour

une profession libérale .  Emplacement de parking extérieur pour etnbsp;2 voitures et maison non mitoyenne .  Ce bien

est en superbe etnbsp;état de présentation avec une rénovation de qualité réalisée en 2022 ( avec garantie sur les

travaux ) . DPE EN C ET A .  Ce bien bénéficie aussi d'une climatisation et d'un exterieur avec jardin et terrasse .  Vous

pourrez emmenager immédiatement etnbsp;sans le stress d'une rénovation ! Un vrai plus . etnbsp; Sa localisation:

Sectorisé Lycée Lakanal etnbsp;et école du centre . A proximité etnbsp;du RER B Sceaux etnbsp;( 2mn à pied ) et des

commerces de la rue Houdan à 500m (Auchan, boucherie ou chocolatier Patrick Roger ...). etnbsp;Accès facile et

rapide à l'A86, aéroport d'Orly à 18mn ou Tgv Massy à 20mn.  Pour visiter ce bi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372480/maison-a_vendre-sceaux-92.php
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Maison FONTENAY-AUX-ROSES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 722 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 1395000 €

Réf : VM384-LAP - 

Description détaillée : 

Local Agent vous propose en exclusivité cette maison de 250m2 etnbsp;environ ( 305 m2 au sol etnbsp;) etnbsp;sur un

terrain de 700 m2 à quelques minutes du RER B Robinson etnbsp;et des commerces de Fontenay-aux-Roses etnbsp;! 

etnbsp;Ce bien familial niché dans une rue calme et pavillonnaire .. entouré de verdure et au calme absolu offre 7

chambres.  Un bien qui se compose etnbsp;d'une belle entrée , une triple réception avec balcon et etnbsp;vue sur le

jardin , une grande cuisine d'angle , une etnbsp;chambre etnbsp;avec salle de bains , wc.  Au niveau jardin etnbsp;:

etnbsp;Accès indépendant et par escalier intérieur , etnbsp;4 chambres dont une avec salle de d'eau etnbsp;, salle de

douche -buanderie , cave.  Au dernier étage etnbsp;: 2 grande chambres etnbsp;lumineuses , etnbsp;salle de d'eau

avec wc etnbsp;et un grenier de + 35m2 aménageable etnbsp;. etnbsp;  Pour compléter les caractéristiques de ce bien ,

vous profiterez d'un jardin arboré etnbsp;de +de 600m2 , entourant la maison . Sans oublier un garage fermé

etnbsp;pour 2 voitures .  Si vous recherchez une maison avec etnbsp;+ de 7 chambres , entouré de verdure et au calme

absolu , un bien etnbsp;idéal pour une famille avec une sectorisation etnbsp;Lycée Marie Curie à Sceaux , nous vous

proposons une visite sur mesure .  Coté pratique : Centre ville de Fontenay-aux-Roses à 5mn , RER B Robinson à 5 mn

en voiture etnbsp;. Commerces du nouveau éco quartier de Clamart Panorama à 4Mn . Aéroport de Orly 18mn , Gare

Tgv Massy 20mn . . Pour organiser une visite etnbsp;de ce bien etnbsp;: David Wizo, votre Local Agent 06.05.99.74.81 

Prix de ce bien: 1.395.000 E dont 2% TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix du bien hors honoraires:

1.367.650E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372479/maison-a_vendre-fontenay_aux_roses-92.php
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 394500 €

Réf : VA2249-LAP - 

Description détaillée : 

Local Agent etnbsp;vous propose ce bien etnbsp;de 60m2 avec 2 chambres et situé etnbsp;dans une résidence calme

et arborée etnbsp; à 2 pas du Rer B Sceaux.  etnbsp;Situé au 2ème étage avec ascenseur etnbsp;, Il se compose d'une

etnbsp;entrée, un etnbsp;séjour avec balcon terrasse etnbsp; etnbsp;, cuisine moderne ouverte etnbsp;, 2 chambres

etnbsp;, etnbsp;une salle de bains avec fenêtre etnbsp;, wc séparé.  L'appartement dispose d'une cave et est en bonne

état de présentation etnbsp;.  etnbsp;Vous êtes fan de tennis ? Bonus de ce bien : Un terrain de tennis dans la

résidence réservé aux copropriétaires et leur enfants . etnbsp; La proximité etnbsp;du RER B au choix Sceaux ou

Bourg-la-Reine ... Et pour vos etnbsp;enfants , ils seront proche de la etnbsp;piscine de Sceaux etnbsp;...sans oublier

etnbsp;une crèche etnbsp;à 100m, etnbsp;écoles maternelle et primaire des Blagis etnbsp;et Sectorisé etnbsp;Lycée

Lakanal etnbsp;.  Contactez David Wizo   Local Agent Sceaux etnbsp;pour organiser une visite sur mesure de ce bien . 

Local info : Proximité du RER B Sceaux etnbsp;à 350m , des commerces du centre et de la Rue Piétonne etnbsp;(950m

). Parc de Sceaux à etnbsp;- de 10mn etnbsp;à pied .. Sectorisation scolaire : Collège et lycée Lakanal À 800m. Ecole

maternelle et Primaire des Blagis etnbsp;à 2mn .  Aéroport de Orly à 18Mn   Gare Tgv Massy à 17mn  Prix de ce bien:

394.500E dont 10.880E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix du bien hors honoraires: 383.520E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372478/appartement-a_vendre-sceaux-92.php
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 449700 €

Réf : VA2247-LAP - 

Description détaillée : 

Local Agent Sceaux vous propose cet appartement EN PLEIN COEUR DE SCEAUX etnbsp;avec une chambre et des

combles aménagés . Ce bien se situe au 2ème et dernier étage ( sans asc) etnbsp;dans une petite résidence et

etnbsp;offre une surface de 62.42 m² loi Carrez etnbsp;( 89m2 au sol ) avec entrée, etnbsp;un double séjour lumineux

avec sa cuisine ouverte , Une belle chambre avec salle de bains et wc séparé.  Le plus de ce bien est l'accès direct par

escalier intérieur à 29 m2 au sol de combles aménagés avec une douche et un 2ème wc ! Un espace d'appoint

etnbsp;idéal pour du télétravail ou du couchage occasionnel .  En option: vous pourrez acheter un emplacement de

parking ( boxable ) dans la résidence .  Si vous recherchez un appartement lumineux , au dernier étage avec le charme

cosy de l'ancien et surtout etnbsp; proche des commerces de la rue pietonne et du RER B Sceaux contactez Moi

etnbsp;pour organiser une visite sur mesure etnbsp;: David Wizo   Local Agent . 06 05 99 74 81  Local info : Proximité

du RER Sceaux etnbsp;(600m), des commerces de la rue Houdan etnbsp;(0m ) . Parc de Sceaux : 300m Ecole du

centre : 2 mn à pied  Local Agent est une Agence locale et digitale qui propose une communication 3.0 etnbsp;  une

commission 2.0 %   Un service Client 5 *****  Prix de ce bien: 449.700 E avec etnbsp;honoraires de 9700E TTC

etnbsp;à la charge de l'acquéreur. Prix du bien hors honoraires: 440.000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372477/appartement-a_vendre-sceaux-92.php
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 695000 €

Réf : VA2246-LAP - 

Description détaillée : 

Local Agent vous propose cet appartement etnbsp;au 1er étage etnbsp; dans une résidence de standing etnbsp; à 30

secondes du Parc de Sceaux etnbsp;.  Un bien idéal pour une famille avec 2 enfants etnbsp;!  L'appartement offre une

surface de 113 m² carrez avec une large entrée, séjour etnbsp;lumineux et sans vis à vis ouvrant sur un balcon terrasse

de 10m2 etnbsp;, etnbsp;cuisine indépendante etnbsp;avec fenêtre etnbsp;, 3 belles chambres etnbsp; , 2 salles de

bains etnbsp;wc etnbsp;, buanderie etnbsp;, nombreux rangments etnbsp; .  Vous profiterez aussi d'une palce de

parking extérieur etnbsp;dans la résidence etnbsp;. Cave.  Travaux de modernisation à prévoir .  Pour vous aider à vous

projeter etnbsp;nous vous offrons une vidéo du bien et notre carnet d'adresse pour organiser les travaux sans oublier

une commission de 2% pour faciliter votre projet .etnbsp;  Notre Avis : Ce bien bénéficie de nombreux critères

recherchés avec 3 chambres, un extérieur etnbsp;, une etnbsp;sectorisation lycée Marie-Curie etnbsp;et Proche des

commerces de la rue Houdan et du RER Robinson. etnbsp;  Sectorisation etnbsp;Scolaire : Proche des crèches,

etnbsp;du groupe scolaire maternelle et primaire du Centre etnbsp;( 500m à pied ) et du collège- lycée Marie Curie (

500m ) .  etnbsp;Sceaux Shopping : etnbsp;commerces de la rue piétonne à 600m et le RER B Robinson .  etnbsp;Pour

visiter ce bien: Contactez nous etnbsp;06 05 99 74 81 etnbsp;  Local Agent Sceaux . Notre etnbsp;Agence se trouve au

131 rue Houdan 92330 Sceaux.  etnbsp;Prix de ce bien: 695.000 E dont 2% TTC d'honoraires à la charge de

l'acquéreur. Prix du bien hors honoraires: 681.100E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372476/appartement-a_vendre-sceaux-92.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 449700 €

Réf : VA2244-LAP - 

Description détaillée : 

Local Agent Sceaux vous propose un appartement de 68m2 etnbsp;entièrement refait etnbsp;en 2021 et etnbsp;proche

des commerces de la rue etnbsp;Houdan , du RER Sceaux avec un extérieur et.... au coeur d'un parc arboré .  Ce bien '

clé en main ' est au 2ème étage avec ascenseur dans une etnbsp;résidence etnbsp;sécurisée etnbsp;. Il etnbsp;offre

une surface de 68 m² etnbsp;( 68.23 m2 carrez etnbsp;) avec entrée, double séjour lumineux avec balcon et

etnbsp;cuisine moderne etnbsp;aménagée et équipée etnbsp;, une chambre et une chambre- bureau , etnbsp;salle de

douche etnbsp;moderne etnbsp;, de nombreux rangements , wc séparé. Grande Cave etnbsp; .  Local info etnbsp;:

etnbsp;proche des crèches , de l'école élémentaire du Centre etnbsp;ou du lycée Marie Curie etnbsp;. Proximité du

RER B Sceaux etnbsp;(600m), des commerces de la rue Houdan etnbsp;(200m ou 2mn à pied etnbsp;) .  Parking

possible à proximité et gratuit la nuit .  Local Agent est une Agence locale Premium etnbsp;au 131 rue Houdan à

Sceaux etnbsp;qui propose une communication Prime etnbsp;   une commission 2%   Un service Client 5 *****  Prix de

ce bien : 449.700 E dont 9700E TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix du bien hors honoraires: 440.000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372475/appartement-a_vendre-sceaux-92.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 515000 €

Réf : VA2242-LAP - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - DUPLEX RÉNOVÉ EN 2021- TERRASSEDécouvrez à Châtenay-Malabry etnbsp;cet appartement

au 2ème et dernier étage etnbsp;avec ascenseur dans une résidence de standing . Il offre une surface de 80 m² et est

exposé au sud-ouest. Ce bien offre etnbsp;une entrée , 2 chambres , salle de bains , wc séparé et à l'étage supérieur

etnbsp;: un double séjour lumineux ouvrant sur 2 terrasses de plain pied ( 30m2 et 17m2 ) , cuisine aménagée et

équipée ,etnbsp;Avantages : Deux terrasses et un balcon complètent cet appartement entièrement rénové en 2021.

Cave et Box fermé sous la résidence .etnbsp;Il s'agit d'une copropriété de 32 lots. L'intérieur de l'appartement est en

bon état et a été rénové en 2021.etnbsp;Le bien se trouve dans la commune de Châtenay-Malabry, proche des écoles

et collège du quartier . etnbsp;Niveau transports en commun, on trouve la station de RER Robinson (ligne B) à 7mn à

pied etnbsp;ainsi que des etnbsp;lignes de bus à quelques minutes . Vous serez aussi proche des commerces du

centre de Châtenay-Malabry ( 5mn ) etnbsp;et des commerces de Sceaux ( Robinson ) à 7mn à pied .Le prix de vente

de cet appartement T4 est de 515 000 E (avec 2% % à la charge de l' acquéreur ).Découvrez toutes les avantages

etnbsp;de cet appartement à vendre en prenant RDV avec David Wizo   Local Agent .Notre agence locale se trouve au

2 rue Henri Marrou dans le centre ville de Châtenay-Malabry .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372474/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 415000 €

Réf : VA2238-LAP - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : découvrez cet appartement de 4

pièces de 85 m² à Antony (92160).Cet appartement de 4 pièces, avec vue dégagée, bénéficie d'une exposition ouest. Il

est situé au 2e étage d'un immeuble des années 70 avec ascenseur. etnbsp;Ce bien s'organise comme suit : entrée ,

salon avec balcon , trois chambres, une cuisine américaine et aménagée, une salle d'eau et un wc. Le chauffage est

collectif. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Un balcon offre à ce bien de l'espace supplémentaire . Une cave

est associée à l'appartement.Ce bien est vendu avec une place sur un parking extérieur.Le bien est situé dans la

commune d'Antony. Des écoles du primaire et du secondaire sont implantées à moins de 5 minutes. Niveau transports,

on trouve la ligne de RER B (La Croix-De-Berny-Fresnes) ainsi que 15 lignes de bus à quelques pas de l'appartement et

prochainement le tramway T10. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas à moins de 10 minutes à pied.

Il y a également de nombreux restaurants , Franprix ou boutique Bio . etnbsp;Enfin, le marché Avenue Paul Vaillant

Couturier a lieu le dimanche matin.Cet appartement de 4 pièces est à vendre pour etnbsp;415 000 E (honoraires TTC

inclus à la charge de l'acquéreur : 2,39 % du prix du bien).Découvrez toutes les originalités de cet appartement à vendre

en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372473/appartement-a_vendre-antony-92.php
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LOCAL AGENT PROPERTIES

 150 rue Houdan
92330 Sceaux
Tel : 06.05.99.74.81
E-Mail : contact@local-agent.fr

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 455000 €

Réf : VA2235-LAP - 

Description détaillée : 

Local Agent Sceaux vous propose etnbsp;ce etnbsp;3/4 pièces etnbsp;avec balcon-terrasse , 2 chambres dans une

résidence moderne etnbsp;de standing etnbsp;.  Ce bien de 69m2 (68,37m2 etnbsp;loi carrez ) est situé au 2ème étage

avec ascenseur . Il se compose etnbsp;d'une entrée, double séjour de 30m2 avec accès à une terrasse de 12 m2

etnbsp;, une etnbsp; cuisine etnbsp;aménagée avec fenêtre ( ouverture possible sur le séjour ) , dégagement , 2

etnbsp;chambres sur jardin , une salle de bains etnbsp;, de nombreux rangements , wc séparé. Cave etnbsp; .  Ce bien

dispose d'un parking extérieur inclus .  Local info etnbsp;: etnbsp; Proximité du RER B Robinson etnbsp;(500m), des

commerces de la rue Houdan etnbsp; ( Monoprix , Picard , fromagerie Ponpon à 6mn à pied etnbsp;) . Carrefour city à

300m.  Ecoles : Maternelle et Primaire François Peatrick  Local Agent est une Agence locale et digitale au 131 rue

Houdan à Sceaux etnbsp;qui propose une communication 3.0 etnbsp;  une commission 2.0 %   Un service Client 5 ***** 

Prix de ce bien: 440.000E dont 9700 TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix du bien hors honoraires:

430.300E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372472/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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