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VAUCRESSON
Très jolie maison contemporaine sur terrasse et jardin Sud/Est sans vis-à-vis
comprenant : grand séjour avec cheminée, cuisine familiale équipée,
4 chambres, bureau, 2 salles de bains, sous-sol total et garage. Située au
calme dans un quartier très résidentiel et verdoyant. DPE : D

Réf. : AL7 1 290 000  FAI

GARCHES
Dans une résidence bien située au calme et dans la verdure, appartement
traversant comprenant : séjour sur large balcon Sud, grande cuisine avec
cellier, 2 chambres dont 1 sur balcon, salle de bains, un toilette séparé,
cave et un parking. DPE : D

Réf. : AL8 383 000  FAI

VAUCRESSON
Appartement familial dans un immeuble de standing comprenant : séjour
double de 37 m² sur terrasse 19 m² Ouest, cuisine, 3 chambres (possibilité de
4 chambres), bains, dressing, une cave et une place de parking. Situé dans
un quartier très résidentiel au calme. DPE : F

Réf. : AL10 720 000  FAI

VAUCRESSON Parfait état
A la limite de Garches et nichée dans écrin de verdure, TB demeure pleine
de charme 220 m² + beau jardin arboré, entièrement rénov. avec goût :
séj. plain-pied s/gde terrasse Sud et jardin, jolie cuis. indép. et très bien éq.,
5 chbres, 2 SdB, 3 toil., atelier d’artiste avec verrière, s/sol. TB prest. DPE : D

Réf. : AL11 1 495 000  FAI

GARCHES
Appartement situé dans belle résidence de standing proche du centre ville
comprenant : entrée, séjour double sur balcon Sud, cuisine, 2 chambres,
salle de bains, toilette. 2 parkings en sous-sol et une cave. Beaux balcons
avec une très jolie vue dégagée. DPE : D

Réf. : AL12 468 000  FAI

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GARCHES
Appartement situé proche des écoles et centre ville, comprenant : séjour
double Sud/Est sans vis-à-vis, une cuisine aménagée, 2 grandes chambres,
salle de bains, toilette. Une grande cave, parking extérieur libre. Au calme.
DPE : E

Réf. : AL9 310 000  FAI

EXCLUSIVITÉ
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