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PARCELLE AVEC MAISON BASSE MISE EN VENTE
Coordonnées de l’annonceur
Nom et Prénom:Alain Tshilolo
Prénom:
Alain
Nom:
Tshilolo
Nom de
ImmoKin +243
l’agence:
Type de
Achat ou Vente
Service:
Téléphone:
+243 (817) 699-634
Adresse:
Kinshasa
À propos de
Nous sommes chasseur
moi:
immobilier indépendant dans
l’Ouest de la Republique
démocratique du Congo
(kinshasa) pour l’instant.Nous
accompagnons nos clients dans
leur projet d’investissement
(tous types de biens) que ce soit
de la recherche, la gestion
administrative, en passant par la
banque jusqu’á l’acte de
vente.Prière de nous
recommander au prés de vos
proches.Pour les remarques et
suggestions, nous restons
ouvert inboxAu plaisir de vous
lire.A bientôt.TSHILOLO
MBUYI A.
Informations générales
Description du bien:

PARCELLE_À_VENDRE (Cité des anciens
combattants)LOCALISATION: Kinshasa
RdcCOMMUNE: Ngaliema QUARTIER: B (Cité
des anciens combattants)Référence: Station barrée
(500m de l'asphalte)PRIX: 240 000$ négociable
SUPERFICIE: 24m/23????Salon parents ????Salon
enfants ????Salle à manger ????3 Chambres
(chambres parents avec salle de bain )????Salle de
bain interne ????Salle de bain externe ????Toilette
visiteurs externe ????Cuisine????Magasin
Interne????Magasin externe????Guérite ????Maison
pour chien (Niche)????Citerne 1000L
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????Électricité: en plus de la Snel, il y a une ligne
directe (départ unique)Pour autres détails et visite,
prière de nous joindre au: +243 817699634+243
906665362Mail: Alaintshilolo@hotmail.com

Référence :

2980

Informations générales
Titre:

Annonces:
Prix:
Chambres:
Salle de bain:
Superficie totale:
Garage:
Publié le:

PARCELLE AVEC
MAISON BASSE MISE
EN VENTE
A vendre
240,000 $
3
2
552 m2
Non
23.01.2019

Emplacement
Pays:

République démocratique
du Congo
Région/Province:
Kinshasa
Commune:
Ngaliema
Où ?:
Barée, cité des ancient
combattants
Adresse reprise sur la Non
carte:

Informations complémentaires
Aménagements:

Suitables:

Climatisation, Cuisine,
Salle de Bain, Salle de
douche
buanderie, Carrelage,
Electricité, Magasin,
Parking, Pompe
hydrophore
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