Appartement de 120 m² en vente à CROISSY SUR SEINE 78290
http://www.logisdirect.com/annonces/145337-Vente-Appartement-78290-CROISSY%20SUR%20SEINE
Professionnel : 5 PIECES ET PLUS - - tél. 06 63 55 66 08 - contact@5piecesetplus.com
Prix
Surface
Pièces
Chambre

649000.00
120
4
2

LE VESINET (78110) Limite Croissy sur Seine – Idéalement placé proche toutes commodités - Dans une
résidence avec gardien et ascenseur, magnifique appartement 4 Pièces de 120 m2 offrant de beaux volumes
intérieurs, au calme et à 2 min à pied du RER A (Le Vésinet-Le Pecq) et face au Parc des Ibis. Vue dégagée,
sans vis-à-vis, dans la verdure. TRES BEAU POTENTIEL, prestations de standing avec belle hauteur sous
Plafond, parquet en chêne massif dans tout l'appartement, climatisation, volets roulants, double entrée avec
porte blindée / porte de service. L'appartement entièrement à rénover se compose d'une belle galerie d'entrée
avec grands rangements intégrés, d'un double séjour de près de 40 m2, très LUMINEUX, avec grandes baies
vitrées ouvrant directement sur les jardins de la copropriété et donnant accès à un balcon/terrasse de 12 m2
avec vue sur le Parc, une cuisine avec office et porte de service, 2 belles CHAMBRES respectivement 23 m2
et 15 m2 (possibilité 3ème CHAMBRE) dont une avec salle d'eau douche italienne, une salle de bain/ toilettes,
des toilettes invités avec point d'eau. Grande cave. Place de PARKING dans garage sécurisé en sous-sol.
Local vélo/pousettes Proche de toutes les commodités, écoles et transports (à 15 min Paris Charles de
Gaulle Etoile). PLAN et PHOTOS sur demande uniquement. A visiter rapidement ! Pour toute demande de
renseignements et visites, contactez Caroline LOGEAIS au 06 63 55 66 08 - 5 PIECES ET PLUS, 1ère
agence immobilière spécialisée dans les biens familiaux de minimum 3 CHAMBRES (Paris, Ile-de-France /
Bordeaux, Bassin d'Arcachon) www.5piecesetplus.com (réf. 920119340) Honoraires charge vendeur .
DPE
GSE

Non renseignée
Non renseignée

