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25, avenue Foch - 92380 GARCHES

Une situation privilégiée
au cœur de votre ville

Une équipe pour mieux vous servir...

GARCHES
Volumes d’exception pour cet appartement loft de 160 m² au dernier
étage en coeur de ville, réception exceptionnelle de 68 m² avec très belle
HSP, cuisine américaine équipée, 4 chambres (5ème poss.), bureau, salle de
bains, salle de douches, 2 toilettes, cave et un box. Exceptionnel. DPE : D

Réf. : AL4 990 000  FAI

GARCHES
Au cœur de Garches dans impasse au calme maison de ville offrant sur
3 niveaux : très belle pièce à vivre 30 m² sur terrasse 14 m², cuisine équipée,
4 belles chambres dont 1 suite parentale avec salle de bains et bureau,
2 bains et buanderie. Cave voûtée. Le tout dans un état parfait. DPE : D

Réf. : AL5 690 000  FAI

VAUCRESSON
Magnifique terrain arboré de 1 217 m² dans un quartier résidentiel et calme
limite Garches, COS de 0,3, possibilité de construire 360 m² en surface
plancher (SHON). Exceptionnel et rare.

Réf. : AL6 1 300 000  FAI

GARCHES Centre ville
Au cœur de la ville, appartement traversant très
lumineux comprenant : séjour double sur balcon
Sud/Est, une grande cuisine aménagée, salle de
bains, toilettes séparés, 2 chambres, une cave
et parking libre. Très proche gare et commerces.
DPE : E

Réf. : AL1 368 000  FAI

GARCHES
Immeuble de bon standing proche centre ville,
appartement très lumineux avec vue dégagée :
entrée avec placard, cuisine séparée offrant la
possibilité d’une ouverture US, séjour/balcon de
8 m², chbre avec salle de bains, toilette séparé,
une place de parking et une cave. DPE : E

Réf. : AL2 319 000  FAI

GARCHES
Appartement en dernier étage situé dans une
copropriété verdoyante : beau séjour sur large
balcon, cuisine aménagée, 2 chambres dont
1 avec balcon, dressing, salle de bains, toilette,
2 parkings en sous-sol et une cave. En parfait
état proche des écoles et du centre. DPE : G

Réf. : AL3 415 000  FAI

EXCLUSIVITÉ


