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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison NEGREPELISSE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 818 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398500 €

Réf : 194782 - 

Description détaillée : 

Superbe maison située à seulement 2,5km du centre de Saint Étienne de Tulmont

Sur une parcelle de 818m2 , entièrement clôturée

Composée d'une grande pièce à vivre de 72m2 avec cuisine entièrement équipée avec de nombreux rangements

Un espace cellier buanderie de + de 6m2

3 chambres avec placard de plus de 12m2

Une suite parentale de 23m2 avec salle d'eau et dressing

Une salle de bain comprenant, une douche à l'italienne, baignoire , double vasque

2 WC

2 terrasses couvertes sur un jardin arboré

Double garage avec portail motorisé

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : LE MORVAN GWENDOLINE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC

de Montauban sous le numéro 84931224400015 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251930/maison-a_vendre-negrepelisse-82.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Appartement CHAVILLE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 381000 €

Réf : 193925 - 

Description détaillée : 

Résidence les créneaux

Idéalement situé, à proximité du centre-ville, dans une résidence gardiennée et sécurisée avec ascenseur, venez

découvrir ce vaste T3 traversant de 68 m², avec balcon exposé ouest.

Les commerces, écoles, crèche, conservatoire et transports en commun sont à quelques minutes à pieds.

La gare de Chaville Rive Droite est à 700 mètres et vous permettra de rejoindre La Défense en 15 minutes.

Au 3ème étage,  cet appartement très lumineux se compose d'une vaste pèce vie de 32 m² avec salon et salle à

manger, d'une cuisine récente et équipée, de 2 chambres, d'une salle de bains, de WC séparés, d'un espace buanderie

et de rangements.

Vous bénéficierez des avantages d'un ravalement thermique voté et payé par les vendeurs.

Les charges incluent le chauffage et l'eau.

Une cave et une place de stationnement en sous-sol complètent ce bien.

Une belle pièce de vie, de la luminosité, un stationnement,  la proximité des commodités et un balcon sans vis à vis : de

beaux atouts à découvrir !

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : JANIAUD CHRISTOPHE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Melun sous le numéro 90264202400019 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 3 lots

Surface Carrez 68 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 3460E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246853/appartement-a_vendre-chaville-92.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Prestige CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 406 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 639000 €

Réf : 191551 - 

Description détaillée : 

BSK IMMOBILIER - Fabienne BRIVET vous propose en EXCLUSIVITÉ à CHAMPIGNY-SUR-MARNE cette

demeure atypique de 115m2 sur une parcelle de 406m2 proche des Bords de Marne.

Ce bien de caractère vous offre 3 niveaux répartis de la manière suivante :

Le rez-de-chaussée se caractérise par une entrée qui vous amène sur un grand espace, actuellement une chambre

avec son petit balcon et une salle d'eau.

Le 1er étage est accessible par 2 escaliers distincts vous permettant d'accéder à 2 chambres, 1 bureau et une salle de

bains avec toilettes.

Le rez-de-jardin vous transporte dans le C?UR de la maison avec un espace de vie s'ouvrant sur une magnifique

VERRIÈRE dans un écrin de verdure, agrémenté

d'un jardin clos en contre bas. Une cuisine et des toilettes viennent parfaire ce niveau.

Une cave et un garage fermé viennent compléter les prestations de ce bien plein de charme.

Le +++  L'ISOLATION THERMIQUE DES MURS EXTÉRIEURS et CHANGEMENT DU PLAFOND de la verrière de la

maison.

Venez découvrir ce havre de paix juste à côté des Bords de Marne.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : BARREIROS LAURA - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Melun sous le numéro 82349174100018 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246852/prestige-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 114000 €

Réf : 194623 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Corbeil, proche GARE RER D et commerces, appartement en RDC surélevé dans une petite résidence de 6

appartements. Il est composé d'un grand séjour de 30 m2 environ avec cuisine, chambre et SDB, WC indépendant. Les

atouts : terrasse, parking privatif et pas de charge de copropriété !

Pour investissement locatif : 750 euros CC environ

A voir rapidement

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : FOUQUET BRUNO - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Évry

sous le numéro 52824200100014 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 6 lots

Surface Carrez 38 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 200E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237290/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Appartement RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 176400 €

Réf : 198281 - 

Description détaillée : 

Spacieux et très lumineux 4 pièces dans une résidence privée, sécurisée et verdoyante. Situé au 3ème étage avec

ascenseur d'un bâtiment de 5 étages.

Vous y découvrirez une belle entrée avec placard, une cuisine aménagée donnant sur une loggia, un WC, un couloir

avec  dressing desservant 2 chambres dont 1 avec placard, une grande salle de bain avec baignoire et douche cabine.

Une cave et une place de parking extérieure complètent ce bien.

Résidence très bien entretenue avec gardiens.

Ravalement réalisé en 2021.

A rafraîchir.

Charges mensuelles 300 E environ comprenant eau froide, eau chaude et chauffage.

Taxe foncière 1440 E.

Proche écoles, commerces et transports - Gares RER C et D - Arrivée prochaine du TZEN 4 et du Tram-Train T12 qui

reliera Massy et Evry-Courcouronnes en passant par Ris-Orangis.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : RINGOT CORYNE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Évry

sous le numéro 89998874500027 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 144 lots

Surface Carrez 80 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 3600E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232290/appartement-a_vendre-ris_orangis-91.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 360000 €

Réf : 197652 - 

Description détaillée : 

Vous avez des ados en manque d'indépendance? Des grands parents à loger? des amis à recevoir? ou bien vous

souhaitez investir?

Cette maison de 64 m2 se compose d'une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie au total 34m2 avec un plafond

tendu et climatisation, deux chambres et 1salle d'eau.

 Elle est accompagnée d'une dépendance de 70m2 comprenant une pièce avec buanderie douche toilette, une chambre

de 15m2 avec une salle d'eau et un toilette, deux chambres de 18 m2 qui sont équipées de cuisine actuellement et

d'une autre chambre de 9m2 avec une salle d'eau et toilette.

Toute les fenêtres sont en PVC double vitrage avec volet roulant manuel.

Surface terrain 660 m carré.

Cette maison est à visiter sans tarder.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : FIALEIX ELODIE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Meaux

sous le numéro 94751569800019 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226342/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 795 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 290000 €

Réf : 203388 - 

Description détaillée : 

Comment ne pas succomber à cette maison de plain pied?

Pour commencer elle vous offre une entrée sur un séjour traversant avec cheminée et donnant accès à un joli balcon en

fer forgé exposé SUD, dans la continuité une cuisine de 11m² aménagée avec coin repas, ensuite le coin nuit vous

accueille avec ses 3 chambres de 10 à 12m², une salle d'eau avec fenêtre et un wc séparé!

Pour continuer sur les surprises agréables que vous offre ce pavillon Babeau Seguin: un sous sol total de 85m²

composé d'une buanderie, de 45m² de stationnement  d'une cave et d'un bureau avec un accès individuel le tout édifié

sur une parcelle de 795m² sans vis à vis et à proximité de Coulommiers , des commerces et écoles!!

Ne cherchez plus... votre coup de c?ur est derrière cette annonce !

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : DESPRES SANDRA - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Meaux sous le numéro 51000762800025 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221920/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 480000 €

Réf : 203080 - 

Description détaillée : 

*** Maison familiale T6 - Avec jardin - 500 m de la plage ***

Située sur la commune de Dieppe à 5 minutes à pied de la plage de Puys, venez découvrir cette maison alliant la

proximité de la ville, de la plage et le calme de la campagne.

Cette maison refaite à neuf a été construite en 1984 et a une superficie d'environ 180 m2, elle saura répondre à tous

vos besoins !

Au RDC, vous disposerez d'une pièce de vie (salon & salle à manger) d'environ 40 m² et d'une cuisine moderne

aménagée et entièrement équipée d'environ 20 m². La cuisine donne sur une terrasse et un jardin exposés plein sud. Il

y a également 1 chambre (13 m²), une buanderie et un WC indépendant.

A l'étage, vous trouverez deux chambres (13 m² et 25 m²) et une salle de bain avec WC. Puis, l'espace dispose d'une

magnifique suite parentale d'environ 30 m² avec salle de bain.

La maison possède un sous-sol de 96 m² avec une belle hauteur sous plafond (possibilité de rentrer un bateau).

Les informations complémentaires :

- Les deux salles de bain disposent d'une douche et d'une baignoire.

- Chauffage : Electrique & cheminée avec insert neuf (Marque : Godin).

- Travaux effectués il y a moins de 2 ans : Huisseries, porte d'entrée et porte de garage en alu, isolation combles et

murs intérieurs, électricité aux dernières normes.

- Stationnement possible de 4 véhicules devant la maison (à l'entrée du sous-sol).

- Porte de garage motorisée sectionnelle.

- De nombreux rangements et lieux pour stocker.

- Double vitrage et volets roulants électriques.

- Cumulus 300 L (Neuf)
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

- Borne pour recharge voiture électrique.

- Transport en commun à proximité.

- Possibilité d'une salle de bain en RDC.

- Aucun travaux à prévoir.

Cette maison n'attend que vous !

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : LARUE AMANDINE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Dieppe sous le numéro 90225276600016 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les info

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221919/maison-a_vendre-dieppe-76.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHEVIRE-LE-ROUGE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 410800 €

Réf : 202652 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du Baugeois, impossible de passer à côté de ce havre de paix: magnifique maison contemporaine,

entièrement rénovée, très lumineuse de 150m2.

La spacieuse cuisine parfaitement agencée, ouverte sur une belle pièce de vie agrémentée d'un poêle à bois, et

donnant sur une terrasse, vous séduiront immédiatement.

Au rez de chaussée: une entrée, sa grande cuisine ouverte sur la pièce de vie, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 salle de

bain, 1 wc et un dressing.

A l'étage: 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 wc.

En option, un sous-sol de 90 m2 intégrant 1 garage, chaufferie et 1 pièce.

En extérieur, un second garage.

Vous serez aussi agréablement surpris par le grand terrain arboré de 12000 m2, la dépendance de 160 m2 sur 2

niveaux à aménager. Celle-ci, à fort potentiel, offre différentes options (gites, salle des fêtes, espace atelier...)

Envoi de photos sur demande...

Un bijou exposé sud ouest, à la sortie d'un petit village situé a 8 minutes de tous commerces, écoles, et menant à

Angers en à peine 30 minutes.

Amoureux de la nature, c'est dans cet écrin de verdure que je vous propose une visite sans attendre.

Garantie décennale et DPE classé en C.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : MICHEL EDDY - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Angers

sous le numéro 50420658200026 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221918/maison-a_vendre-chevire_le_rouge-49.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
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Vente Maison SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 349000 €

Réf : 201368 - 

Description détaillée : 

Visite virtuelle sur demande !!

 A Saulx les Chartreux, secteur du ROCHER, recherché pour son calme et sa tranquillité, à moins de 5 minutes en

voiture des établissements scolaires, du centre ville et des commerces.

Venez découvrir cette maison de 106M2 au sol comprenant au RDC: Un séjour de 40m2 traversant donnant sur le

jardin et sa cuisine ouverte équipée, vous trouverez également un WC séparé.

A l'étage: Trois chambres avec placard, une salle de bain et un wc séparé.

Un sous sol total accessible par la maison et le jardin donnant sur la forêt au calme et sans vis à vis viennent 

agrémenter ce bien.

A VISITER SANS TARDER !!!

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : MACHADO FERNANDO - Agent commercial (EIRL) immatriculé au RSAC

de Évry sous le numéro 84787633100012 - Honoraires d'agence TTC à la charge de l'acquereur : 4.24%

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

349000 E avec honoraires agence TTC - 334800 E hors honoraires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221917/maison-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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Vente Terrain POULAN-POUZOLS ( Tarn - 81 )

Surface : 858 m2

Prix : 70000 €

Réf : 203395 - 

Description détaillée : 

A saisir,

 terrain constructible de 858m2, plat avec accès facile et  goudronné à 10 kms d'Albi.

 Viabilisé et sans vis à vis.

Légèrement en hauteur par rapport à la route, ce terrain vous séduira par sa situation et son environnement.

Prix du bien: 70000 Euros

Honoraires à la charge du vendeur.

Bien non soumis au DPE.

Contactez moi : HERAL Stéphane Conseiller BSK IMMOBILIER  -Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC d'Albi

sous le numéro 83243304900026 au 07.80.48.01.50 ou  

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : HERAL STEPHANE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Albi

sous le numéro 83243304900026 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218398/terrain-a_vendre-poulan_pouzols-81.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison VERT-SAINT-DENIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 147 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 289000 €

Réf : 203319 - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur calme et recherché, à proximité des commerces et de la médiathèque de Vert-Saint-Denis.

Venez découvrir cette charmante maison individuelle qui aura tout les atouts pour vous séduire.

Elle se compose d'une entrée avec un placard, des rangements fait sur mesure situés sous  les escaliers, un toilette

séparé, une grande cuisine ouverte  aménagée et équipée donnant sur un joli séjour agréable et lumineux avec volet

roulant électrique.

A l'étage, vous trouverez  3 chambres avec placards, muni d'un joli parquet récent ainsi qu'une  salle de bain avec un 

toilette.

Dans le jardin, vous disposerez d'une  terrasse carrelé avec sa pergola.

Vous aurez également la possibilité de stationner 3 véhicules (si vous le souhaitez), une voiture devant la maison, une

dans le garage et une dans l'allée.

Les +

+ Proximité

++ Aucuns Travaux

+++ Autoroute A5

++++ Parc à pied

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : BOURDON NATHALIE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Melun sous le numéro 87911937800013 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218397/maison-a_vendre-vert_saint_denis-77.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 89500 €

Réf : 203169 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces au rez-de-chaussée d'un immeuble sans ascenseur à Mulhouse, actuellement vendu loué. Les

locataires actuels sont en place depuis 9 ans et le loyer mensuel s'élève à 500E (470E de loyer et 30E de charges). Il

n'y a pas de procédures en cours et le stationnement est libre dans la rue. L'appartement mesure 53 m². Il se compose

d'un séjour, d'une cuisine séparée, d'une chambre, une salle d'eau avec WC et comprend une cave aménagée dont

l'accès au sous-sol se fait par un escalier meunier dans l'appartement directement.

Espace buanderie sur le palier, cour avec abris en commun.

C'est une excellente opportunité d'investissement pour les investisseurs cherchant un appartement avec un locataire

fiable en place. Contactez-moi dès maintenant pour plus d'informations et pour organiser une visite.

Double vitrage bois, chauffage gaz individuel. Taxe Foncière 458E.

Vous trouverez à proximité le lycée Albert Schweitzer, supermarché Leclerc, une boulangerie, tabac ainsi qu'un arrêt de

bus à 5mn.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : PIZZINATO STEPHANIE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Mulhouse sous le numéro 48987534400033 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 9 lots

Surface Carrez 53 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 470E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218396/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Appartement LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 170000 €

Réf : 203066 - 

Description détaillée : 

AU CENTRE VILLE DE LONGJUMEAU, JE VOUS PROPOSE UN GRAND 2 PIECES DE 50 m2 env AVEC BALCON

AU 3 ème ETAGE / 5 AVEC ASCENSEUR, il se compose d'une pièce de vie de 34,5 m2 env comprenant une entrée,

une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon LUMINEUX donnant un accès au balcon avec store banne

exposé OUEST, une chambre de 10,5 m2 env avec placard et une salle de bains avec WC et emplacement pour la

machine à laver.

Pour compléter ce bien vous aurez une place de parking privatif et une cave.

Les +++ pas de travaux à prévoir, fenêtres bois en double vitrage, pas de travaux à prévoir au sein de la copropriété

UNE VISITE S'IMPOSE RAPIDEMENT !!!

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : POITOUX MICKAEL - Agent commercial (EIRL) immatriculé au RSAC de

Évry sous le numéro 79386043800027 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 135 lots

Surface Carrez 50 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 2516E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218395/appartement-a_vendre-longjumeau-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 599000 €

Réf : 202784 - 

Description détaillée : 

**EXCLUSIVITE** PARIS 18ème Secteur GRANDES CARRIERES - CLICHY** dans une résidence sécurisée,

entretenue et avec un gardien, je vous propose un Joli appartement traversant de 4 pièces mesurant 59m² comprenant :

une Entrée, un Séjour et une Salle à manger donnant sur cour intérieure arborée, une Cuisine avec sa jolie verrière,

Une Chambre et un Bureau donnant sur espace vert sans vis à vis, une Salle d'eau, un Dégagement / Buanderie avec

rangement et un WC indépendant. 2 Caves saines d'environ 4,5m² et 6m² complètent le bien.. Le plus : MATERIAUX

DE QUALITE: Parquet massif en point de Hongrie et haussmannien, Carrelage rétro pour la cuisine, trois charmantes

cheminées et moulures.. Excellent emplacement géographique, à proximité de la Place Clichy (Lignes 2 et 13), du

quartier des Batignolles et de ses nombreux restaurants, cafés, commerces, écoles et monuments touristiques.

Cet appartement vous offre diverses possibilités d'agencement dans un secteur prisé et animé ! A VISITER

RAPIDEMENT!!

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : CAMARA MOHMED DOMINIQUE - Agent commercial (EI) immatriculé au

RSAC de Soissons sous le numéro 89011006700018 - Honoraires d'agence TTC à la charge de l'acquereur : 3.45%

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 143 lots

Surface Carrez 59 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 2828E

599000 E avec honoraires agence TTC - 579000 E hors honoraires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218394/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison RIEDISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 265000 €

Réf : 202142 - 

Description détaillée : 

Charmante maison plain-pied située dans une impasse à Riedisheim. Construite en 1969, cette maison de 85m2 vous

offre un cadre de vie agréable et paisible. Avec ses 3 chambres spacieuses, un salon-salle à manger avec son accès

terrasse, une cuisine équipée indépendante et une salle de bain fonctionnelle, elle est idéale pour une famille ou pour

ceux qui recherchent de l'espace.

Le bien est en bon état général, mais nécessite un rafraîchissement intérieur pour personnaliser et moderniser les

espaces.

Vous disposez également d'un grenier, d'une cave et d'un garage double pour deux voitures. Toiture et façade neuve

(de 2020), double vitrage bois.

Le chauffage est assuré par une chaudière au fioul et une pompe à chaleur ( air/air) Mitsubishi réversible assure votre

confort tout au long de l'année.

La maison est dotée d'un petit coin jardin qui vous permettra de profiter du soleil et de passer de bons moments en

famille ou entre amis.

Cette maison de plain-pied offre un cadre de vie confortable et fonctionnel pour une famille en quête de tranquillité et

d'espace. Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir votre future maison à Riedisheim, proche de l'école

maternelle Albert Schweitzer, quartier Nord de Riedisheim. On trouve un arrêt de bus à 5mn, ainsi que la gare à 15mn.

Contactez-moi dès maintenant pour organiser une visite. Vidéo de la maison disponible sur demande.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : PIZZINATO STEPHANIE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Mulhouse sous le numéro 48987534400033 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218393/maison-a_vendre-riedisheim-68.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'ORDON ( Yonne - 89 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1056 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 167500 €

Réf : 200877 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Courtenay et 12 minutes de Villeneuve sur yonne, dans un village calme avec écoles, Je vous propose

en exclusivité ce pavillon de plain pieds de 126m2 de 2008 comprenant :

 un grand séjour avec cheminée, une cuisine aménagée et semi - équipée, un cellier,  4 chambres, dont une suite

parentale avec salle d'eau avec douche italienne et wc, un wc indépendant et une salle de bain.

Terrain avec vue dégagée, cabanon de jardin.

A visiter rapidement !!!

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : COMPIGNIE SÉVERINE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Sens sous le numéro 88982260700012 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218392/maison-a_vendre-saint_martin_d_ordon-89.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Terrain CAVEIRAC ( Gard - 30 )

Surface : 230 m2

Prix : 20000 €

Réf : 196796 - 

Description détaillée : 

Petit terrain de loisir de 230 m² avec petit Mazet en ruine sur la route de sommières.

Parcelle NON  constructible.

IMPORTANT: Problème de droit de passage.

Plus de renseignements par téléphone: William 06.80.20.15.17

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : NAVARRO WILLIAM - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Nîmes sous le numéro 39888720800047 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218391/terrain-a_vendre-caveirac-30.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 190000 €

Réf : 188291 - 

Description détaillée : 

Les Abymes, commune au centre de l'île, dans une dynamique économique en pleine expansion.

En centre ville,  dans un quartier calme, je vous propose une maison plain-pied de 105m² environ (130 m² environ, en

surface utile, avec la terrasse), mitoyenne des deux côtés, en bout d'impasse.

Elle se compose d'une cuisine aménagée, d'un grand salon/salle à manger, de deux chambres dont une avec sa salle

d'eau, d'un bureau, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. La terrasse, couverte et fermée, apporte une pièce de vie

supplémentaire à cette habitation. L'ensemble a été refait il y a moins de 3 ans.

Proche de diverses zones d'activités, commerciales, loisirs, écoles, aéroport et CHU, sa localisation offre tous les

avantages de la ville sans en avoir     l'effervescence !

Belle opportunité pour les inconditionnels du centre-ville !

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : DE VELLIS CHRISTELLE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Pointe-à-Pitre sous le numéro 38824728000034 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218390/maison-a_vendre-abymes-971.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison HAMEL ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 149900 €

Réf : 190731 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d' Hamel, en campagne, à 11 kms de DOUAI, à 21 kms de CAMBRAI à 30 kms d' ARRAS, venez

découvrir ce bien atypique entièrement rénové qui, pour la petite histoire à été un temps bar- restaurant mais qui a

maintenant récupéré sa destination d' habitation.

Vous découvrirez, sur le rez de chaussée, une belle pièce de vie, une cuisine et son arrière cuisine, une salle de bain

avec baignoire d' angle balnéo et douche à l' italienne, des WC séparés, un accès au patio (espace SPA) et, cerise sur

le gâteau, une pièce détente qui pourrait facilement accueillir billard, baby, jeu d' arcades, de fléchettes, bar ou peut être

un atelier pour artiste ou encore un espace esthétique ou aussi .......... plein de possibilités s' offriront à vous !!

L' étage quand à lui distribue un grand palier, une chambre parentale ainsi qu' une pièce plus petite qui pourrait devenir

chambre enfant ou bureau selon vos besoins.

Le bien bénéficie également d' une cave propre et saine et d' un garage.

Les ++: fibre OK, tout à l' égout ok avec constat de conformité, aucun travaux à prévoir, électricité refaite, isolation

neuve, carrelage neuf, charpente refaite, quasiment toutes les menuiseries sont neuves, et surtout rez de chaussée aux

normes PMR avec possibilité de faire une chambre au rez de chaussée !!!

A venir découvrir ......

Villages à proximité: Arleux, Estrees, Tortequesne, Lécluse, Goeulzin, Férin, Etaing, Ecourt Saint Quentin, Cantin,

Brunémont, Oisy le Verger, Dury, Gouy sous Bellonne, Sailly en Ostrevent, Courchelettes .....

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : SERRURIER FLAVIE - Agent commercial (EIRL) immatriculé au RSAC de

Douai sous le numéro 83920181100016 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208193/maison-a_vendre-hamel-59.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison AULAS ( Gard - 30 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 163 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178000 €

Réf : 203011 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF (mandat)

Venez découvrir cette maison au c?ur des Cévennes au pied du Mont Aigoual et tout proche d'un cours d'eau.

Dans un authentique village cévenol avec commerces de proximités, restaurant, café. A 5 minutes du VIGAN  (cinéma,

citée collège et lycée, campus connecté, hôpital local....)

Derrière la grille, un jardin clos arboré et fleuri, un accès direct dans deux très belles caves voutées sous la bâtisse et

un appentis pour le bois.

Au premier niveau, une terrasse ombragée de plus de 30 m2 avec tonnelle en fer forgée.

Elle sera vous séduire par son intérieur chaleureux, séjour avec cheminée et plafond poutres, coin cuisine équipée.

3 chambres dont 1 avec dressing, une belle salle de bains + WC.

Coin baignade.

Ses atouts, son calme, son charme et sa proximité rivière et balades avec départs de randonnées via l'Aigoual.

Elle vous attends !

178000 euros (commission agence comprise à la charge du vendeur)

Mandat exclusif bskimmobilier Nathalie BRESSON

(photo piscine non contractuelle)

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : BRESSON NATHALIE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Nîmes sous le numéro 75221232400020 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203510/maison-a_vendre-aulas-30.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 206000 €

Réf : 199391 - 

Description détaillée : 

Bienvenue dans cet appartement de 76 m2 Loi Carrez, entièrement rénové avec soin et des matériaux haut de gamme.

Dès l'entrée, vous serez charmé par le mariage réussi entre le bois et la modernité. Une vue panoramique sur la ville

depuis le balcon filant exposé plein sud, illuminant la pièce de vie spacieuse et lumineuse.

La cuisine moderne et fonctionnelle, équipée avec des appareils de qualité.

L'espace nuit se compose de deux chambres (possibilité de 3), d'un dressing et d'une salle de bains avec sanitaires

séparés.

Un grand placard dans le couloir offre des espaces de rangement supplémentaires.

L'appartement est équipé d'une cave en sous-sol et la possibilité d'acquérir un garage en supplément pour un confort

optimal.

Vous bénéficiez du chauffage collectif durant toute la période hivernal, pas de surplus de consommation.

Situé dans un quartier résidentiel, à seulement 3 minutes du centre ville, vous pourrez facilement profiter des nombreux

commerces et des terrasses animées du centre-ville.

Albertville, situé aux portes de quatre territoires (la Combe de Savoie, la Tarentaise, le Beaufortain et le Val d'Arly), est

une ville historique et architecturale riche et variée. Avec une école maternelle et élémentaire privée à moins de 2

minutes à pieds et à 5 minutes en vélo de la gare routière, cet appartement offre une qualité de vie exceptionnelle pour

toute la famille.

N'attendez plus pour découvrir ce bijou immobilier et offrez vous la chance de vivre dans un cadre de vie exceptionnel.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : VOIRON ESTELLE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Chambéry sous le numéro 53342095600047 - Honoraires d'agence TTC à la charge de l'acquereur : 3%

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 40 lots
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Surface Carrez 76 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 1800E

206000 E avec 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200698/appartement-a_vendre-albertville-73.php
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Vente Appartement BRUZ ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 205000 €

Réf : 198299 - 

Description détaillée : 

***IL ÉTAIT EN EXCLUSIVITE CHEZ BSK Immobilier Emilie MARTIN !*** IL EST RESTÉ QUE 4 JOURS SUR LE

MARCHE.

Mes acquéreurs sont en attente que je rentre de nouveaux biens immobiliers.

Pour un avis de valeur gratuit et sans engagement pour estimer votre maison ou votre appartement, un simple numéro :

07 50 39 80 45.

A très vite !

Émilie MARTIN

ACHAT-VENTE-LOCATION Un projet? Contactez-moi!

07 50 39 80 45

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : MARTIN EMILIE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Rennes

sous le numéro 79126710700021 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 63 lots

Surface Carrez 62 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 943E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200697/appartement-a_vendre-bruz-35.php
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Vente Appartement MANTES-LA-JOLIE ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 195640 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces - 2 chambres avec 2 balcons en plein centre ville, à deux pas de la gare !

Au premier étage, dans une résidence sécurisée en pierres de taille, découvrez cet appartement de 65 m2 par son

entrée, puis sa cuisine séparée et aménagée ainsi que son salon baigné de lumière avec accès sur balcon.

Côté nuit, bien distinct, appréciez 2 belles chambres de 13 et 11 m2 (dont une avec placards et donnant accès à un

deuxième balcon), une SDB avec son espace buanderie, un WC séparé, 1 dressing ainsi qu'un autre espace de

rangements.

L'appartement se complète d'une place de parking extérieure individuelle ainsi que d'une cave.

SES PLUS: Nombreux rangements, luminosité, emplacement idéal !

N'attendez plus, venez visiter votre futur nid douillet et venez y poser vos valises !

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : SLIMANE RAHMA - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Versailles sous le numéro 94856169100015 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 3 lots

Surface Carrez 65 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 2640E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200696/appartement-a_vendre-mantes_la_jolie-78.php
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Vente Appartement BRY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 330000 €

Réf : 191261 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une petite résidence sécurisée de 1976 en pierre de taille, avec ascenseur.

Agréable appartement 3 pièces situé au 3éme étage comprenant : entrée avec placard, cuisine équipée ouverte sur

lumineuse salle de séjour (parquet au sol) ouvrant sur loggia (carrelée) et balcon (sans vis a vis), dégagement, wc, salle

de bains (avec fenêtre), 2 chambres (parquet au sol) dont 1 de 13M2 avec placard donnant sur balcon.

1 parking en sous sol ainsi qu'une cave viennent compléter cet appartement.

Charges de 253E/mois (chauffage, l'eau froide et eau chaude compris).

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : DOMAINE PHILIPPE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Meaux sous le numéro 81506916600016 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 162 lots

Surface Carrez 68 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 3040E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197846/appartement-a_vendre-bry_sur_marne-94.php
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Vente Maison MONTFERMEIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 355000 €

Réf : 198597 - 

Description détaillée : 

Coup de C?ur pour ce pavillon non mitoyen, dans le secteur le plus prisé de MONTFERMEIL, à Franceville, Proche des

écoles, des transports et des commerces.

Venez découvrir cette jolie maison indépendante de 114m2 sur un terrain de 482m2, avec nombreux stationnements.

Au 1er étage, vous trouverez, une grande entrée avec de nombreux rangements, un salon/séjour donnant sur un

balcon, une chambre, une cuisine aménagée et équipée, une grande salle de bain, un WC séparé.

Dans les combles aménagés, deux belles chambres avec rangements, une salle d'eau avec WC.

Le Rez-de-jardin est totalement aménagé avec deux belles chambres, une cuisine d'été.

Un garage de 28m2 environ complète ce bien.

Les +++ : Chaudière à gaz à condensation, fenêtres en double vitrage, belles prestations, lumineuse et très bien

entretenue, ravalement extérieur sous garantie décennale. Aucun travaux à prévoir.

Bus à proximité (604), gare de Chesnay-Gagny à 6 mn en voiture, tram 4,  à 8 mn à pied

Vous serez séduit par ses espaces, ses nombreux stockages et ses prestations.

N'attendez plus pour une visite.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : IS SEDA - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Bobigny sous le

numéro 85016406200018 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191765/maison-a_vendre-montfermeil-93.php
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Vente Maison OZOIR-LA-FERRIERE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 302 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 469000 €

Réf : 195983 - 

Description détaillée : 

NADIA ARAMIS /En Exclusivité, proche du centre Ville dans le quartier de L'ARCHEVECHE, Venez découvrir cette

superbe MAISON ultra contemporaine en limite séparative, de 2021, 126M2, terrain de 307m2, décorée avec goût, 7

Pièces.

Elle se compose, d'un séjour double lumineux, décoration contemporaine, une cuisine ouverte de 2021 équipée et

aménagée, une salle de d'eau, wc, 1 chambre.

A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing,  salle de bain récente,  dressing, wc,

 Combles aménagés, possibilité d'y faire 2 chambres ou une  grande pièce de vie.

1 grand garage, vide sanitaire.

+++GARANTIE DECENNALE 2031, ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE, RT 2012

+++  VOLETS ROULANTS ELECTRIQUE ET PORTAIL ELECTRIQUE MOTOTRISE

+++COMBLES AMENAGES  23m2  possibilité d'y faire 2 CHAMBRES

+++CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE ALTRECH

+++PRESTATION HAUTE GAMME : MATERIAUX PROVENANCE PORTUGAL

+++Proximité des commerces, commodités et écoles

+++RER E GARE OZOIR LA FERRIERE (accessible en voiture en 6 min et 10 min en transports)

+++ IDÉALE POUR UNE VIE DE FAMILLE AU CALME et COUP DE C?UR ASSURÉ,

ATTENTION CE BIEN NE RESTERA PAS LONGTEMPS SUR LE MARCHE DONC SOYEZ LE PLUS RAPIDE !!!!

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : ARAMIS NADIA - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Melun

sous le numéro 84374600900011 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191764
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191764/maison-a_vendre-ozoir_la_ferriere-77.php
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Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 351 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 262000 €

Réf : 197709 - 

Description détaillée : 

Dans le bourg de Caudry, venez découvrir cette demeure récente d'exception à proximité immédiate des écoles et des

commerces. Elle est édifiée sur une parcelle de 351 m².

Vous serez charmés par les matériaux de haute qualité utilisés pour sa construction, par les choix de la décoration, pour

toutes ses belles surprises, et pour ses expositions principales Sud et Ouest !

C'est la maison du Coup de Coeur !

On accède à la maison par l'entrée donnant sur le couloir de distribution.

Il donne accès à une belle cuisine de 17 m² équipée et aménagée avec goût est parfaitement intégrée à la décoration

de l'ensemble. Une vrai pièce à vivre, exposée Sud et complétée par un grand cellier d'environ 10 m² !

Du couloir, on accède aussi à une 1ère chambre de 11 m² avec son lavabo, au WC avec son lave-main et à l'escalier

donnant vers la cave de 40 m² ! Un véritable espace à aménager sur une hauteur de 2,20 mètres !

On entre ensuite dans le salon, salle à manger de 35 m², la pièce de vie de toute la famille ! La décoration sobre, la

qualité du carrelage, la belle perspective, et l'aménagement de l'espace font de cette pièce l'espace cocooning de la

maison !

La salle à manger s'ouvre par une grande porte-fenêtre sur une magnifique terrasse d'environ 50 m², parfaitement

exposée Sud et Ouest.

Dans le prolongement, le couloir conduit vers un grand placard de rangement, 2 grandes chambres de 14 et 15 m² et la

salle de bain. La plus petite chambre est complétée par un dressing de 5 m² !

La salle de bain est équipée d'une baignoire, d'une douche double à l'italienne, d'un lavabo et d'un WC.

On accède à la propriété par un portail électrique. On peut garer 2 véhicules sur le terrain et un 3ème dans le garage

automatisé de 28 m² !

Le jardin d'environ 150 m² peut être aménagé en jardin floral, en potager ou en cours gravillonnée !!
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Il est actuellement organisé avec beaucoup de goût et il permet de s'insta

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186852/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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Vente Maison CHAMPVERT ( Nievre - 58 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 3561 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 165000 €

Réf : 188241 - 

Description détaillée : 

Situé dans un joli coin de campagne Nivernaise, à deux pas de la belle cité Decizoise et de tous ces commerces, écoles

et commodités, sur la commune de Champvert, nous vous présentons ce magnifique pavillon sur sous-sol de 1971,

d'une surface utile habitable de 111m², avec terrasse dépendance et piscine hors sol.

Ce pavillon propose une large entrée dont le dégagement de couloir dessert toutes les pièces du rez-de-chaussée, tout

d'abord un grand salon séjour de 36m² qui propose une belle cheminée pour de belles soirées d'hiver au coin du feu,

une cuisine aménagée et équipée dont la porte fenêtre permet l'accès à la terrasse  et à sa belle loggia qui donne sur le

jardin.

Le rez-de-chaussée propose également deux belles chambres avec placards penderies de 11 et 12m², un wc

indépendant et une salle de bain.

Du salon, un escalier mène à l'étage qui se compose d'un large palier de 12m², idéal pour un bureau, ainsi qu'une

troisième chambre de 15m².

Ce pavillon propose également un grand sous-sol composé d'un garage de 32m², une buanderie de 24m² avec

placards, une autre pièce type salle de jeux de 14m² ainsi qu'une cave de 23m².

Tous les sols de cette maison sont en carrelage (Rez-de-chaussée) ou parquet (Etage), elle comporte une isolation

double vitrage PVC imitation bois de qualité pour les huisseries, des volets bois standards , un chauffage de type gaz de

ville, un ballon production d'eau chaude thermo-dynamique, elle dispose également d'un insert de cheminée dans le

salon séjour.

Elle possède des combles très bien isolés et une toiture en très bon état.

A l'extérieur, cette maison dispose d'un terrain d'environ 3500 m² de terrain clos, arboré et entretenu, d'une belle

terrasse qui propose une loggia en bois, ainsi que d'une belle piscine hors sol en Bois de 4m de diamètre.

Les plus: La qualité générale du bien et son aménagement, son coin de village très calme, sa proximité avec toutes l
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182664/maison-a_vendre-champvert-58.php
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Vente Maison SAMOIS-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 1874 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 695000 €

Réf : 199451 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de Samois sur seine, village du sud Seine-et-Marne, recherché pour sa tranquillité au c?ur de la forêt de

Fontainebleau et en bord de Seine, cette belle villa traditionnelle de fin 1970, a été rénovée et agrandie en 2019. De

type F7 située sur un grand terrain paysagé et arboré de 1871m2, elle est à proximité des commerces, écoles, avec

accès en 15 minutes à la gare de Fontainebleau ou de Bois le Roi ou encore connexion à l'autoroute A6 -

Cette maison de 186 m2 est en retrait de la route et accessible par un portail motorisé et au bout d'une grande allée.

Elle s'organise sur deux niveaux avec :

- Une partie « plein pied au rez de chaussée », un grand séjour salon traversant (exposition sud) avec cuisine

américaine (surface totale 53m2) donnant sur une belle terrasse en bois de 30m2, une grande chambre (de 16m2) suite

parentale avec un grand dressing et une salle de bain avec douche à l'italienne et WC, un bureau, une buanderie et un

WC indépendant. Une veranda très lumineuse de 13m2 est accessible par le séjour et permet également l'accès au

jardin.

- Un étage accessible par escalier dans l'entrée qui dessert 3 grandes chambres de (16,13 et 11m2), une salle de

douche avec WC.

-             Un sous-sol de 80m2 est accessible par un escalier dans l'entrée et également par l'extérieur

Le chauffage est individuel électrique (pompe à chaleur) avec climatiseurs réversibles et programmables dans chaque

pièce. L'eau chaude est produite par un ballon électrique.

La maison est équipée de fenêtres et portes-fenêtres en aluminium PVC (double vitrage), des volets électriques

motorisés.

L'habitation est entièrement domotisée (interphone, alarme) - fermeture programmable des volets.

Vous relèverez également l'excellent agencement de cette maison avec de grands espaces (sejour / salon et

chambres), idéal pour une famille avec enfants !
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Dans le jardin, vous trouverez un garage double avec portes coulissantes de 2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177921/maison-a_vendre-samois_sur_seine-77.php
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Vente Maison ANICHE ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 869 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 199000 €

Réf : 197431 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison FAMILIALE AVEC 4 chambres ??

Vous recherchez un SEMI PLAIN-PIED ?

J'ai ce qu'il vous faut !!!

Vous êtes prêt ??  c'est parti !!!

Dans la CHARMANTE commune d'Aniche je vous ai dégoté une MAGNIFIQUE maison FAMILIALE avec un atelier

d'environ 80m² pour pouvoir implanter votre future entreprise juste à coté de chez vous !!!!  VIVE LES ECONOMIES DE

CARBURANT !!!

Vous trouverez au rez de chaussée une magnifique pièce de vie ouverte alliant CHARME et AUTHENTICITE grâce à

son parquet chevron dans le salon et son marbre dans la salle à manger et la cuisine équipée !!!

Vous apprécierez également sa GRANDE chambre très LUMINEUSE avec accès à une salle de bain SPACIEUSE

située au rez de chaussée vous permettant de vivre en PLAIN-PIED !!

J'allais oublié de vous présentez la véranda !!! Et oui il y a bien une véranda chauffée grâce à sa cheminée au feu de

bois pour profiter de celle-ci même en hiver avec une vue MAGNIQUE sur un jardin entièrement clos disposant d'un

beau vivier !!

Coté nuit cette maison dispose de 3 chambres LUMINEUSES (dont une passante) situées au 1er étage avec un accès

au grenier aménageable pouvant accueillir 2 chambres supplémentaires ou encore une grande salle de jeux !!!

Votre voiture aura également le privilège de dormir à l'abris grâce à son GRAND garage équipé d'une porte sectionnelle

motorisée pour éviter de sortir de votre véhicule lors de grosse pluie !!!

Cette maison dispose de 2 GRANDES caves pouvant accueillir du bon vin ou encore un atelier pour pouvoir bricoler !!

Vous pensez que cette maison est faites pour vous ???

Contactez moi afin de convenir d'une visite !!!
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Pensez à vérifier vos capacités financières avant d'organiser une visite !!

Bon à savoir :

- Double vitrage bois sur l'ensemble de la maison

- Volets électriques sur le rez de chaussée

- Chaudière au gaz de ville récente (3 ans)

- Tout à l'égout

- Atelier viabilisé (compteur électrique indépend

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177919/maison-a_vendre-aniche-59.php
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Vente Maison OINVILLE-SUR-MONTCIENT ( Yvelines - 78 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 575000 €

Réf : 185438 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Parc Naturel du Vexin, à Oinville-sur-Montcient, je vous propose une maison CONTEMPORAINE de 216 m2

environ édifiée sur un terrain de 1000m2 environ, dans un écrin de verdure avec une vue imprenable.

Construite en 2008, la maison dispose au rez-de-chaussée d'une entrée avec vestiaire, un cabinet de toilette, un double

séjour de 49m2 environ lumineux avec une vue dégagée, une cuisine indépendante équipée et aménagée qui dessert le

cellier et un double garage, une suite parentale avec salle de bains balnéo, WC et son dressing.

A l'étage un grand pallier dessert une belle chambre, trois grandes chambres avec placards et salle d'eau, un bureau

spacieux, une salle d'eau et un cabinet de toilette. A quelques pas des commerces de proximités (Boucher, Coiffeur,

Boulanger, Pharmacie etc. ) et d'une maison médicale. Le village dispose également d'une crèche et d'une école,

transports scolaires pour le collège et le lycée.

Vous serez séduit par les volumes que disposent cette propriété!

A l'extérieur, double garage, parking, portail motorisé, une grande terrasse exposée plein sud, avec une vue dégagée

sur la vallée, coup de c?ur assurée!

Visite virtuelle disponible sur demande.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : NARCE SANDRA - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Versailles sous le numéro 81490402500024 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174862/maison-a_vendre-oinville_sur_montcient-78.php
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Vente Maison VERDUN ( Meuse - 55 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 198224 - 

Description détaillée : 

Je vous invite à venir visiter cette charmante maison de ville pleine de charme.

Située à VERDUN même, vous pourrez profiter de la ville, avec l'avantage des commodités à quelques minutes, tout en

associant une vue splendide sur la nature. En effet, même en plein Verdun, vous aurez la joie de profiter de la terrasse

ainsi que son beau terrain donnant sur un joli ruisseau rappelant le plaisir de la campagne.

Dès lors ou vous aurez passé la porte vous y découvrirez au RDC, votre salon; votre salle à manger ainsi qu'une

superbe cuisine équipée donnant sur le jardin de la maison.

A l'étage, vous y trouverez 2 chambres spacieuses ainsi que la salle d'eau.

Pour le coté technique, vous y trouverez un tableau électrique récent, une toiture remaniée récemment, ainsi qu'une

chaudière à gaz très récente également.

Vous l'aurez donc compris, cette maison extrêmement rare est une opportunité à saisir.

Contactez moi vite au 07.69.57.19.82

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : LARUE NICOLAS - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Reims

sous le numéro 89076927600019 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172007/maison-a_vendre-verdun-55.php
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Vente Maison SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 422000 €

Réf : 196286 - 

Description détaillée : 

Saint Vincent de Tyrosse, à 20 minutes des plages de Seignosse, au calme et proche des commerces, agréable maison

de plain-pied disposant d'une entrée avec placard, une jolie pièce de vie avec cuisine ouverte neuve et équipée et coin

repas, 3 chambres dont deux avec placards, une grande salle d'eau avec WC et toilette séparé. Un garage spacieux

plus abri voiture.

Le tout, sur une parelle de 500m² clôturée et portail électrique avec piscine et abri de jardin, aucun travaux à prévoir.

A visiter rapidement

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : FLOSSEAU ANTHONY - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Dax sous le numéro 80968492100012 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172006/maison-a_vendre-saint_vincent_de_tyrosse-40.php
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Vente Maison BIZANOS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 422000 €

Réf : 198226 - 

Description détaillée : 

Exclusivité,

Venez découvrir sur la commune de Bizanos, dans un environnement très calme et résidentiel et à seulement 3 km de l

hyper centre de Pau, cette maison familiale sur une parcelle de 600 m² piscinable.

Elle est  composée au RDC, d ' un salon avec cheminée avec très grande hauteur de plafond , d une salle à manger , d

' une grande cuisine , d' un coin buanderie , d ' un espace bibliothèque pouvant se transformer en chambre , WC et

garage avec porte sectionnelle électrique.

A l ' étage, 4 chambres avec placards dont une parentale de 19 m² avec dressing. Vous disposerez d'une autre SDB

pour les enfants et d'une mezzanine.

Quartier au calme très recherché proche des écoles et commerces .

Centre TOTAL Pau : 4 km

SAFRAN Bordes : 11 Km

A ne pas rater !!!

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : ALBERTO PHILIPPE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Pau

sous le numéro 82758261000016 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169854/maison-a_vendre-bizanos-64.php
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Vente Maison ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 325000 €

Réf : 197795 - 

Description détaillée : 

BSK IMMOBILIER vous propose en exclusivité sur Istres, ce superbe haut de villa de 149m² avec jardin et piscine

privative. Le bien dispose dans séjour avec cuisine ouverte de 50m², avec poêle à bois, donnant sur une vaste véranda

plein sud de 30m², soit un espace de vie d'environ 80m². Côté nuit, 4 chambres avec placards dont une avec espace

douche, un bureau ainsi qu'une salle d'eau avec douche italienne. Le bien dispose d'un jardin privatif avec un espace de

stationnement, un cabanon, une véritable cuisine d'été avec sa terrasse en bois et une piscine avec balnéo. A

l'extérieur, une place de parking privative. La copropriété est constituée de 3 lots et dispose d'un panneau publicitaire

avec contrat en cours, de ce fait pas de frais de copro. A visiter sans tarder...

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : CHARKAOUI HASSAN - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Marseille 01 sous le numéro 83770710800010 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 3 lots

Surface Carrez 148 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 0E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169853/maison-a_vendre-istres-13.php
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Vente Maison RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 352000 €

Réf : 177057 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT DANS VOTRE RESEAU BSK "

A Ris-Orangis (91130) - Proche mairie à proximité des écoles, commerces, transports, axes routiers (A6, N7, N104) et

des commodités à pied.

Situé dans un secteur pavillonnaire calme et recherché

Maison INDIVIDUELLE de quatre pièces principales d'environ 110 m 2 habitable avec SOUS-SOL + DÉPENDANCE de

50 m2 environ sur 410 m2 de terrain clos bien exposé comprenant:

- Au rez-de-chaussée :

Entrée, salon-séjour lumineux traversant avec cheminée insert d'environ 30 m2, grande cuisine séparée équipée (four,

gazinière, hotte...), salle d'eau avec lave-mains et WC, garage attenant avec fosse mécanique d'environ 20 m2.

- A l'étage tout en parquet chêne:

Palier desservant trois chambres, salle d'eau avec lave-mains et WC.

- Le sous-sol comprend : une cave, une remise et la chaufferie.

- A l'extérieur :

Auvent en bois avec couverture tuiles,

Terrasse de 35 m2 environ avec coin barbecue,

Dépendance de 50 m2 (Atelier mécanique)

Parking clos extérieur de 2 places mini

Menuiseries bois double vitrage, dalle béton, chauffage au gaz

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : ABERGEL SAMUEL - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Évry

sous le numéro 53218873700011 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169852/maison-a_vendre-ris_orangis-91.php
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Vente Appartement CHALONS-EN-CHAMPAGNE ( Marne - 51 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : 168061 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement situé au 1er étage d'une copropriété du centre ville.

Il se compose d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie, d'une salle d'eau, de 2 chambres dont une avec salle de bain.

Sa grande terrasse bien exposée vient compléter le bien.

L'eau et le chauffage sont compris dans les charges de copropriété. Radiateurs avec répartiteurs, facilité de

stationnement.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : LEDRU-NEHR CORENTIN - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC

de Châlons-en-Champagne sous le numéro 82062634900014 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 2 lots

Surface Carrez 82 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 2000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169851/appartement-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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Vente Maison VERGT ( Dordogne - 24 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 195140 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité

Maison  en pierre non mitoyenne  dans un bourg à seulement 8 min de Vergt et 30 min de Périgueux et Bergerac.

D'une surface habitable de 82 m2

Elle se compose d'une cuisine ouverte sur un salon, trois chambres, une salle d'eau, un toilette séparé, une buanderie.

Attenant à la maison  un atelier ou un garage de 100 m2 avec un toilette séparé, un bureau et un grenier le tout pouvant

être transformé en gite ou  activité professionnelle.

Sur une parcelle de terrain de 1000 m2

Les atouts de la maison: Toiture en bon état, chauffage au gaz, double vitrage, dépendances.

A prévoir: refaire assainissement

Une visite s'impose

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : SCHNEIDER VIRGINIE - Agent commercial (EIRL) immatriculé au RSAC

de Périgueux sous le numéro 48824564800032 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159609/maison-a_vendre-vergt-24.php
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Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 168000 €

Réf : 194449 - 

Description détaillée : 

Le Grau-du-Roi, proche plage et commerces.

Je vous invite à découvrir ce grand T2 de 48 m2 (35,78 m2 + 12, 32 de terrasse récupérée en habitation, mais pouvant

aisément retrouver sa fonction première) , aux volumes généreux.

Situé au rez-de-chaussée d'une résidence recherchée et récemment ravalée, il se compose d'une entrée, un WC

séparé, un coin cuisine, une grande pièce de vie lumineuse, une salle de bains ainsi qu'une belle chambre.

Possibilité de refermer l'actuelle salle à manger (ancienne terrasse) et de profiter à nouveau de ce grand extérieur de

12,32 m2 (projection 3D en photo).

Possibilité d'acquérir en sus, un garage de 14,05 m2 , situé au sol-sol de la résidence.

 Nombreux rangements.

Jolie résidence au milieu d'un parc arboré, proche de la plage, des commerces (Carrefour Market, boulangerie,

boucherie etc ..), 15 mn à pied du centre ville du Grau-du-Roi et de ses jolies ruelles commerçantes, Seaquarium à 200

m.

Quelques travaux à prévoir , pièce de vie entièrement repeinte en mars 2023).

Ce sympathique appartement attend ses futurs propriétaires pour débuter une nouvelle page de son histoire...

N'attendez pas et contactez-moi pour visiter.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : SOLIGNAC DEBORAH - Agent commercial (EIRL) immatriculé au RSAC de

Nîmes sous le numéro 83289864700025 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 398 lots

Surface Carrez 36 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 859E
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159608/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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Vente Maison SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 595000 €

Réf : 196099 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie maison d'architecte de 206 m2, située au coeur d' un domaine privé très recherché.

Composée de 8 pièces principales. au RDC,  Entrée avec accès au sous sol, séjour cathédrale traversant avec

cheminée, salle à manger, cuisine dinatoire équipée et aménagée, une chambre, un WC indépendant, une salle d'eau.

A l'étage, 3 belles chambres dont une avec Balcon, une mezzanine avec vue sur séjour et accès combles

aménageables, un WC indépendant, une salle de bain. Au sous-sol vous trouverez deux pièces supplémentaires , un

atelier, un bureau, une pièce de rangement, un garage avec borne de recharge électrique pouvant accueillir 3 voitures

en enfilades. Secteur recherché avec environnement de qualité.

Terrain paysager de 1700 m2 avec piscine 13 x 6 chauffée.

Visite virtuelle disponible sur simple demande

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : LENGELLE ANNICK - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Melun sous le numéro 80433197300011 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 63 lots

Surface Carrez 206 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 157E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148315/maison-a_vendre-saint_sauveur_sur_ecole-77.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison MORIGNY-CHAMPIGNY ( Essonne - 91 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 480000 €

Réf : 192663 - 

Description détaillée : 

A proximité d'Etampes, venez découvrir cette jolie maison familiale ou il fait bon vivre. Rénovée avec gout alliant le

charme de l'ancien et du contemporain. comprenant une entrée, une cuisine équipée et aménagée, une buanderie, un

séjour, un salon  avec cheminée, un WC. A l'étage une grande pièce palière desservant 3 chambres dont une suite

parentale, un dressing une salle de bain un WC, une mezzanine et des combles a aménager. A cela s'ajoute une

terrasse, une piscine 4x4, un garage et une dépendance le tout sur un terrain de 400 m2 environ

Posez vos valises et profitez du charme de cette maison familiale

Coup de coeur assuré

visite virtuelle disponible sur simple demande

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : LENGELLE ANNICK - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Melun sous le numéro 80433197300011 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148314/maison-a_vendre-morigny_champigny-91.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 315000 €

Réf : 202181 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette charmante maison individuelle de 2012 (BBC), édifiée sur un beau terrain d'une surface d'environ 385

m2, le tout situé dans un cadre très agréable proche des commerces, des écoles et de la Gare RER (ligne C).

Vous trouverez au rez-de-chaussée une pièce de vie traversante avec un poêle à granulés, un séjour, une cuisine

équipée, une chambre (11 m2 environ) ainsi qu'une salle d'eau avec un WC.

A l'étage un palier, deux grandes chambres de 12 m2  environ (ou 15, 16 m2 au sol environ), une salle d'eau et WC. **

Garage (14 m2) ** Portail motorisé (ALU). Possibilité de stationner plusieurs véhicules.

AVIS DE L'AGENT IMMOBILIER  === > A VISITER SANS TARDER !!  (... photo sur demande)

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : DESJARDINS SOPHIE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Évry sous le numéro 80029688100017 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145135/maison-a_vendre-saint_cheron-91.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 587 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 647000 €

Réf : 185567 - 

Description détaillée : 

BSK Immobilier vous propose à "PACÉ" : Commune très dynamique et attractive de la métropole de RENNES,

idéalement située à 10km du centre-ville de Rennes, à 15 mn de la gare SNCF de Rennes, 15 mn de l'aéroport de

Rennes Saint-Jacques.

Dans le centre bourg, vous y trouverez toutes les commodités (commerces, écoles, collèges, équipements culturels et

sportifs).

Vous tomberez sous le charme de cette belle et grande maison atypique en ossature bois, située dans un cadre

bucolique, aux portes de la campagne avec vue dégagée, tout en étant au calme d'un quartier résidentiel tranquille, en

bordure d'espaces verts et de chemins de randonnées. Profitez d'un cadre de vie agréable.

Laissez-vous séduire par cette maison de 200m2 implantée sur un beau jardin arboré de 590m2, un espace idéal pour

le repos et la détente.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez : un grand salon-séjour de 45m2 exposé Sud et donnant sur une première terrasse

bois, une cuisine ouverte aménagée et équipée avec accès direct sur une deuxième terrasse, une arrière-cuisine, un

bureau et un espace parental.

Une chambre, avec son entrée indépendante et un accès direct sur terrasse et jardin, complète ce rez-de-chaussée.

A l'étage, vous trouverez un vaste bureau en mezzanine, un coin lecture, cinq chambres, deux salles de bain neuves et

deux WC.

Cette pépite n'attend plus que votre visite !

Saisissez cette belle opportunité et contactez-moi vite au 06 27 16 43 34.

UNE VISITE VIRTUELLE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : CANNECU ISABELLE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Rennes sous le numéro 90819271900015 - Honoraires d'agence TTC à la charge de l'acquereur : 2.7%
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

647000 E avec honoraires agence TTC - 630000 E hors honoraires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142590/maison-a_vendre-rennes-35.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 162 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 399000 €

Réf : 193671 - 

Description détaillée : 

C'est trop tard, c'est vendu ! Au coeur du quartier Henriville, venez découvrir cette belle amiènoise de plus de 130m²

composée au rez-de-chaussée d'une entrée, salon-séjour, cuisine aménagée-équipée, arrière cuisine, toilettes séparés,

véranda donnant sur la terrasse et le jardin avec abri en bois. En montant vers le premier étage, demi palier ouvrant sur

un bureau avec balcon ainsi qu'un toilettes avec lave-mains. Au premier étage, la palier dessert deux chambres de 15 et

12m² ainsi qu'une salle d'eau. Au second et dernier étage, suite parentale lumineuse avec ses grandes ouvertures

d'environ 25m² avec dressing et salle d'eau. Grande cave de 17m² avec buanderie. Taxe foncière 2100E. Chauffage

gaz (Pilotage et suivi de la température par un thermostat NEST avec détection de présence, programmable et

modifiable par smartphone). Possibilité d'un garage en supplément. Me consulter pour plus d'informations.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : OBRY MATHILDE - Agent commercial (EIRL) immatriculé au RSAC de

Amiens sous le numéro 84877201800018 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137284/maison-a_vendre-amiens-80.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison CAMON ( Somme - 80 )

Surface : 176 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 439000 €

Réf : 186948 - 

Description détaillée : 

C'est trop tard, c'est vendu ! Produit rare sur le secteur ! A moins de 10min du centre ville d'Amiens avec accès rocade

rapide ! A Camon, dans un cadre exceptionnel, venez découvrir cette jolie maison d'environ 176m² habitables construite

sur une parcelle de plus de 2000m² avec un magnifique étang privé. La maison se compose au rez-de-chaussée d'une

entrée, d'une pièce de vie lumineuse d'environ 58m² avec cheminée-insert et coin bureau, cuisine ouverte aménagée et

équipée avec îlot central donnant sur une terrasse qui surplombe le terrain orientée sud-est, vous allez adorer cette vue

imprenable sur la nature et l'étang, une grande arrière cuisine ou buanderie, un toilette indépendant et l'accès au

sous-sol complet. A l'étage, grand palier-bureau facilement transformable en chambre de 13m², une salle de bain avec

baignoire, douche et toilette, 3 chambres et un bureau traversant de 11m². En rez-de-jardin, on retrouve une grande

chambre indépendante de plus de 16m² avec salle de bain et WC, idéale pour un enfant en étude qui a besoin de calme

ainsi qu'une deuxième grande terrasse.

Sous-sol divisé en parking, chaufferie et atelier de 20m². Maison en retrait de rue avec possibilité de stationner 3

véhicules en aérien sur la parcelle close. Menuiseries PVC double vitrage.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : OBRY MATHILDE - Agent commercial (EIRL) immatriculé au RSAC de

Amiens sous le numéro 84877201800018 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137283/maison-a_vendre-camon-80.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 129 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 461000 €

Réf : 176820 - 

Description détaillée : 

VENDU ! A vendre, quartier Henriville, à proximité immédiate de la Providence et de St Martin, maison atypique et

moderne construite en 2012 d'environ 154m², idéalement située dans une rue calme à sens unique. Ce bien sur 4

niveaux se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec accès garage (porte motorisée), WC indépendant avec lave

main, dressing, belle pièce de vie lumineuse avec cuisine / salle à manger donnant sur la terrasse et jardin d'environ

90m². Au premier étage, un séjour traversant d'environ 46m². Aux étages, 4 chambres de 20m², deux de 14 et l'une de

13m² avec terrasse sans vis-à-vis au dernier étage qui surplombe tout le quartier Henriville, une salle de bains et une

salle d'eau, WC séparé. Avantages : garage fermé, vaste sous sol compartimenté en buanderie et atelier avec espaces

modulables. Matériaux de qualité, huisseries Alu double vitrage avec volets roulants électriques, chaudière gaz

CHAPPEE datant de 2013, maison facile à chauffer et peu énergivore. Vous aimez les espaces atypiques ? Cette

maison est faite pour vous ! Appelez-moi pour visiter !

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : OBRY MATHILDE - Agent commercial (EIRL) immatriculé au RSAC de

Amiens sous le numéro 84877201800018 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137282/maison-a_vendre-amiens-80.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1209 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 193054 - 

Description détaillée : 

Saint Siméon à 8 km de Coulommiers, avec accès direct transports scolaires (Maternelle, Primaire, Collège, Lycée).

Venez découvrir cette maison familiale de 147m²avec son jardin clos et arboré de 1200m².

En ouvrant la porte, nous découvrons une entrée donnant sur une cuisine fermée, une pièce de vie spacieuse et

lumineuse avec son poêle à bois, une salle d'eau avec son toilette.

A l'étage un palier dessert trois chambres dont une chambre parentale avec salle de bain et toilette.

Au second, nous trouvons la quatrième chambre.

Idéalement située, vous serez séduit par le fort potentiel de cette maison et de son cachet.

A très vite pour une visite.

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : FIALEIX ELODIE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de Meaux

sous le numéro 94751569800019 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133504/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 625000 €

Réf : 191008 - 

Description détaillée : 

**VENDU** Proche Centre-ville "Bois Préau", Quartier Buzenval- Dans une copropriété sécurisée, recherchée, au calme

et sans vis-à-vis, un Rez-de-jardin

de 92 m2 environ avec Jardin de 70 m2 environ dont une terrasse de 29 m2 environ, et 3 chambres dont une suite

parentale.

Comme en maison cet appartement est idéale pour accueillir vos enfants et vos animaux de compagnies!

Bel appartement de 4 pièces de 92 m2 environ, avec jardin et terrasse bien exposé, composé d'une entrée, un espace

de buanderie et dressing avec placard de rangement, un séjour donnant sur le jardin et la terrasse avec une cuisine

ouverte équipée meublée et son ilot central, une suite parentale avec placard de rangement et une salle d'eau, un

dégagement vous conduira vers deux chambres dont une chambre de 16 m2 environ pouvant accueillir deux enfants,

un toilette séparé avec un lave-main, une salle de bain et baignoire avec placard de rangement intégré.

En annexe: Un Box avec une mezzanine de 15 m2 environ complète cette offre.

Sectorisation Jules Verne et Richelieu.

De belles prestations, appartement lumineux, habitable immédiatement.

Une visite s'impose! Contactez moi vite!

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : GROSSE STEPHANIE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Nanterre sous le numéro 82917409300023 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 118 lots

Surface Carrez 92 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 3105E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133503
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133503/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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BSK IMMOBILIER

 12 Rue Louis Courtois De VicoseBat 3
31100 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.27.26
E-Mail : bskimmobilier@gmail.com

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 325000 €

Réf : 185090 - 

Description détaillée : 

**VENDU**Nanterre- Mont Valérien. Un appartement de 3 pièces de 57 m2, sans vis à vis et au calme. Proche des

transports, et de la future ligne 15 de métro. A proximité des commerces et des écoles.

Dans une petite copropriété verdoyante, composé de 3 appartements, dans un quartier calme et résidentiel.

Venez découvrir cet appartement de 57 m2 environ, dans un esprit accueillant et lumineux, composé de la manière

suivante: une entrée ouverte sur le séjour, une cuisine dinatoire aménagée et équipée, deux belles chambres (12 et

14m2), une salle d'eau récente et toilettes.

En annexe: une cave commune.

Les plus: les fenêtres sont en double vitrage. Volets "Jalousie" en PVC. HSP 2,65m.

Bus n°160 à 3 minutes et Bus n°258 à 7 minutes, A 20 minutes de la Défense.

Changement de la chaudière au gaz en juillet 2022 voté en AG et à charge du vendeur.

Contactez moi rapidement pour un rendez-vous de visite!

Contactez votre conseiller BSK Immobilier : GROSSE STEPHANIE - Agent commercial (EI) immatriculé au RSAC de

Nanterre sous le numéro 82917409300023 - Honoraires d'agence à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 3 lots

Surface Carrez 57 m2

Montant annuel moyen de la quôte-part du budget prévisionnel 2400E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133502/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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