
 
 

FICHE DE VISITE 
 
 

 
Appartement Duplex 3 pièces, Elancourt 

239 000 € (3 514 € /m²) 
 

 

Adresse du bien : Résidence VillaPollonia, Villa Emmanuel Fremiet, 78990 ELANCOURT 

Description : Au cœur de la belle et très recherchée résidence VillaPollonia, cet appartement en duplex de 68 
m² CARREZ lumineux et orienté Sud-Ouest se situe au 2ème et dernière étage d’un immeuble récent et bien 
entretenu. Cette configuration vous assure d’aucune nuisance sonore. 

Au 1er niveau, l’entrée spacieuse s'ouvre sur le séjour et offre des toilettes indépendantes. Le séjour, pièce 
de vie principale de 28m² ouvert sur un bar-cuisine, propose l’aménagement d’un salon et d’une salle à 
manger avec vue dégagée et sans vis à vis sur la végétation. Profiter entre amis d'un balcon de 9 m² avec 
store banne manuel et admirer la vue sur le parc paysagé de la résidence ! Large porte-fenêtre en double 
vitrage et volets manuel PVC participent à votre confort. 

La cuisine américaine aménagée et équipée offre rangements, plaque induction, four électrique, hotte 
aspirante et ouverture-bar sur le salon. Un ballon d'eau chaude économique neuf vient d'être installé par les 
propriétaires. 

Un bel escalier en bois peint avec barrière de sécurité pour les enfants vous mène au second niveau. Le 
palier offre un grand placard intégré. Il dessert une salle de bain lumineuse, équipée d’un meuble vasque, 
d’une baignoire et d'une fenêtre hublot sur les toits assurant une bonne aération de la pièce. Le pallier 
dessert également 2 chambres spacieuses de 12m² et 11m² incluant chacune un grand dressing. 

Focus : 

📌 Chauffage électrique 📌 Porte blindée 📌 Dressing 

📌 Double vitrage PVC 📌 Eau incluse dans les charges 📌 Parking privé 
 

Taxe foncière : 1100 € /an EDF mensuel : 80€/mois 

 

Surface Carrez : 68 m²  Séjour : 28,3 m² Cuisine : 4,5 m²      
Chambre 1 : 12,5 m²   Chambre 2 : 11,8 m² Salle de bain : 5,1 m²  
 
Contact du propriétaire : William & Caroline Tél : 01 74 13 18 35 

Visite prévue le :  ....... / ............. / .............  A :  ............ H ............  

A VENDRE 

                         2 chambres        1 Salle de bain          68 m²  
 

DPE : Classe D : 207,4 kWhan/m².an Gaz à effet de serre : Classe B : 9,5 KgeqCO2/m².an 

Référence du bien : 2854 


