Devenez Propriétaire de votre 2P
Premium

255 000 €

39 m²

2 pièces

Bagneux

Type d'appartement
Surface
Pièces
Chambres
Salle d'eau
WC
Étage
Epoque, année
État général
Chauffage

Idéal 1er achat

Référence VA1958 Vous souhaitez devenir Propriétaire
d'un 2P à 2 pas de Sceaux et de Bourg-la-Reine... à
Bagneux ! Détail du bien disponible : Appartement de 2
pièces avec une chambre , ce bien est situé au 1er étage
avec ascenseur . Il offre une surface de 39m2 et se
compose d'une entrée, d'un séjour lumineux , d'une cuisine
ouverte ( partenariat avec Cuisinella Bourg-la-Reine avec
une offre exclusive ! ) , une salle de douche à l'italienne
avec wc et un dressing avec emplacement pour machine à
laver . En option : emplacement de parking 15.000€ La
résidence dans laquelle nous vous proposons d'investir est
réalisée par un architecte local reconnu et l'appartement
bénéficie de frais de notaire réduits et d'une garantie
décennale .
Bienvenue dans la résidence Living Park à Bagneux .
Local Agent est une Agence locale et digitale qui propose
une communication 3.0 et une commission 2.0 %
Pour visiter ce bien: Contactez David Wizo | Local Agent
Sceaux
Prix de ce bien: 255.000 € dont 2% TTC d'honoraires à la
charge de l'acquéreur. Prix du bien hors honoraires:
250.000€.

Cuisine
Ameublement
Exposition
Stationnement ext.
Ascenseur

T2
39.00 m²
2
1
1
1 Indépendant
1
2019
Neuf
Gaz
Géothermie
Partiellement
Américaine
Non meublé
Sud
15 EN OPTION
Oui

Mandat N° 28. Honoraires inclus de 2 % TTC à la charge de
l'acquéreur. Prix hors honoraires 250 000 €. Dans une
copropriété de 15 lots. Aucune procédure n'est en cours. Nos
honoraires : http://www.local-agent.fr/honoraires

Les points forts :
Immeuble Neuf
Prestations Premium
Proche Sceaux et RER B

LOCAL AGENT PROPERTIES
150 rue Houdan
92330 Sceaux
06 05 99 74 81

David WIZO
contact@local-agent.fr
06 05 99 74 81

équipée,

au capital de 7500 € • Caisse de garantie QBE d' un montant de 110000 € , ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux
représentatifs de sa rémunération ou de sa commission
Document non contractuel

