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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 1145 €/mois

Réf : LA2495-LPDI - 

Description détaillée : 

75017 PARIS - A proximité du quartier des Batignolles et du métro Brochant, dans un immeuble ancien, nous vous

proposons ce deux pièces meublé en très bon état situé au 5ème étage sans ascenseur. Il se compose d'une cuisine

entièrement équipée avec lave-vaisselles, un joli salon, une grande chambre avec dressing, une salle de douche avec

W.C.. Parquet au sol, Charme de l'ancien, calme et soleil. Cet appartement est situé rue des Moines avec son marché

couvert. Pour toute demande de visite contacter Lionel 0664430844.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492507/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1670 €/mois

Réf : APMILLET10-LPDI - 

Description détaillée : 

75016 Paris - Rue François Millet - 2 pièces meublées avec terrasse. Dans un immeuble ancien de bon standing et

sécurisé. Bel appartement meublé, composé d'une entrée, d'une pièce à vivre donnant sur une grande terrasse

aménagée, d'une cuisine ouverte équipée et aménagée, d'une chambre avec dressing, d'une salle de douche et des

WC. Charme de l'ancien, calme et lumineux. Disponibilité immédiate. Pour toute demande de visite, contacter Lionel au

06 64 43 08 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492506/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492506/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS centre ville ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 224663 €

Réf : B14-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 4T 2022 et 2T 2023. (Première phase de livraison pour le bâtiment A et seconde pour le bâtiment B).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473723/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 388916 €

Réf : B05-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473722/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS centre ville ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 243806 €

Réf : A49-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473721/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS centre ville ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 251316 €

Réf : A47-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473720/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 357645 €

Réf : A34-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473719/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS centre ville ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Prix : 151192 €

Réf : A33-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473718/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 355650 €

Réf : A21-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473717/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS Fort d\'Aubervilliers ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 232995 €

Réf : B24-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473715/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Prix : 157146 €

Réf : A12-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473714/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 230450 €

Réf : B31-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 4T 2022 et 2T 2023. (Première phase de livraison pour le bâtiment A et seconde pour le bâtiment B).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473713/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 204820 €

Réf : A02-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473712/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Bureau FRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 327 €/mois

Réf : EPIM 8 - B15-LPDI - 

Description détaillée : 

Situé à Fresnes, dans la Zone mixte de la Cerisaie, facile d'accès, à proximité immédiate des axes routiers A6b, A86, et

N186, et de l'aéroport d'Orly et de Rungis. Dans un beau bâtiment récent, bien entretenu et sécurisé par video

surveillance. Nous vous proposons un bureau individuel situé au 1er étage. Bureau équipé de plinthes périphériques

pour le passage de câbles informatiques, de salle de réunion équipée de matériel de téléconférence, de sanitaires, de

places de stationnement extérieures en sus disponibles sur demande. Il est également possible de bénéficier d'un

service de restauration sous forme de plateau repas pour entreprise. Disponibilité immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442808/bureau-location-fresnes-94.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1970 €/mois

Réf : LA2492-LPDI - 

Description détaillée : 

Paris 75016 Trocadéro, à l'angle de la rue Nicolo et de l'avenue Paul Doumer dans un immeuble semi-récent, nous

vous proposons un joli 2 pièce meublé au 4ème étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, un grand séjour

ouvert sur balcon, une chambre, une salle de bains et une cuisine équipée. Calme et Soleil. Appartement en bon état

général, emplacement privilégié. Pour toute demande de visite, contacter Lionel au 06 64 43 08 44. Résidence

principale loi 89 : Honoraires ALUR. Bail société / Résidence secondaire / Logement lié à l'exercice d'un fonction

uniquement : Honoraires bail Code Civil de 12% TTC loyer annuel CC.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395386/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Bureau COMBS-LA-VILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 900 m2

Prix : 8333 €/an

Réf : LP137-LPDI - 

Description détaillée : 

77380 Combs-la-Ville, nous vous proposons un local de 900 m² pour une activité de supermarché (ancien G20) situé au

c?ur du centre commercial de l'abreuvoir à Combs-la-Ville dans un quartier très résidentielle. Locaux sécurisés en bon

état. Présence de plusieurs chambres froides et de nombreux locaux sociaux et ou de stockage. Pour plus

d'informations et visites contact Edouard Pellerin 0609682939.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383162/bureau-location-combs_la_ville-77.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Bureau MORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 540 €/mois

Réf : EPIM 9 - 9-LPDI - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur de Morangis à proximité du centre commercial et toute commodités écoles, commerces transports

(1 KLM de l'autoroute A6 et de la D118, RER C et nombreuses lignes de bus). A l'intérieur de la zone Industrielle Les

Gatines, dans un immeuble mixte, bien entretenu et sécurisé par badge d'accès individuel et vidéosurveillance. Bureaux

de 54m² à louer situé au 1er étage. Possibilité d'emplacement de parking en sus sur demande. Disponibilité immédiate.

01 80 27 50 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383161/bureau-location-morangis-91.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Bureau BIEVRES ( Essonne - 91 )

Surface : 694 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 6362 €/an

Réf : EPIM 7 - 372-322-LPD - 

Description détaillée : 

Situé à toute proximité du centre commercial Vélizy 2, Burospace Bièvres vous propose des bureaux à la location qui

vont d'un bureau individuel à un ensemble des bureaux divisibles au premier étage d'un immeuble sécurisé. Nous

disposons également des places de parking et du droit d'accès au restaurant inter-entreprise. Disponible tout de suite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383160/bureau-location-bievres-91.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT CHAMPERRET ( Paris - 75 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1050000 €

Réf : ROLL5V-LPDI - 

Description détaillée : 

75017 PARIS - PEREIRE - RUE ALFRED ROLL, Un appartement traversant de 4 pièces de 81.62m² au 7ème étage

avec ascenseur dans un immeuble semi récent de bon standing. Nous vous proposons cet appartement familial

comprenant une entrée, un double séjour donnant sur balcon, 2 chambres, une cuisine indépendante aménagée et

équipée, une salle de bains et un W.C séparé. Bonne distribution, calme et très lumineux. Chauffage et eau chaude

collectifs. Rare... Pour toute de mande d'information et visite contact Lionel 0664430844.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383158/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 512244 €

Réf : LOT 25-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383157/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 970731 €

Réf : LOT 24-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383156/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 632354 €

Réf : LOT 23-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383155/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 510462 €

Réf : LOT 21-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383154/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 506736 €

Réf : LOT 15-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383153/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 632254 €

Réf : LOT 13-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383152/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 527850 €

Réf : LOT 12-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383151/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 510876 €

Réf : LOT 11-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383150/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 461610 €

Réf : LOT 04-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383149/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 530334 €

Réf : LOT 03-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383148/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 531990 €

Réf : LOT 02-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383147/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Bureau FRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 379 m2

Prix : 2527 €/mois

Réf : EPIM 8 - B13-LPDI - 

Description détaillée : 

Situé à Fresnes, dans la Zone mixte de la Cerisaie, facile d'accès, à proximité immédiate des axes routiers A6b, A86, et

N186, et de l'aéroport d'Orly et de Rungis. Dans un bâtiment récent, sécurisé et bien entretenu. Nous vous proposons

un plateau de 379m² non divisibles au 1er étage. Ancienne salle de sport, équipée de vestiaires, douches et sanitaires,

de salle de réunion, d'un espace de cuisine, également des places de stationnement extérieur en sus disponibles sur

demande. Disponibilité immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303672/bureau-location-fresnes-94.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Bureau CARRIERES-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 933 €/mois

Réf : EPIM 6 - 6-LPDI - 

Description détaillée : 

Situé à l'Est de Carrières-sur-Seine à proximité d'un centre commercial et toute commodités écoles, commerces et

transports (1 klm de l'autoroute A14 et de la D311, RER A, trains ligne J et L et nombreuses lignes de bus). A l'intérieur

de la zone industrielle Les Amandiers, dans un immeuble mixte, bien entretenue. Bureaux de 112 m² à louer situé au

1er étage. Possibilité d'emplacement de parking en libre service. Disponibilité immédiate. 01 80 27 50 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276700/bureau-location-carrieres_sur_seine-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 589424 €

Réf : 01-LPDI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre ? Les Jardins de la Canopée ? Le Chesnay (78) Le programme s'adapte à la conjoncture économique

face à la pénurie des matériaux, tout en proposant une solution à votre pouvoir d'achat. 14 appartements

personnalisables permettant d'offrir notamment de plus grands espaces à vivre. Bien-être et nature au coeur de votre

habitat en parement bois. La résidence se décline par des appartements du 3 au 5 pièces dans un quartier prisé, proche

de la forêt Fausses-Reposes. Votre futur lieu de vie offre de grands espaces de vue avec une double exposition sur des

jardins spacieux privatifs et collectifs au sein d'une canopée constituée d'arbres de hautes tiges. Une attention

particulière est portée à la conception des logements privilégiant un confort de vie, ce projet répond notamment aux

exigences de la certification ' NF Habitat ' garantissant de hautes performances en termes thermique, acoustique et de

confort supérieures à la RT 2012. Vous apprécierez certainement les parties communes soignées par la décoratrice

d'intérieure faisant de ces espaces, un lieu d'échange et de vie. Profitez d'un quotidien agréable grâce à l'ensemble des

services de proximité : Transports, écoles, commerces, espaces culturels. Votre futur bien comprend deux

emplacements de parkings et caves situés en sous-sol sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243747/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Bureau MORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 605 €/mois

Réf : EPIM 9 - 5-LPDI - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227547/bureau-location-morangis-91.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Bureau BIEVRES ( Essonne - 91 )

Surface : 360 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 3335 €/mois

Réf : EPIM 7 - 360-LPDI - 

Description détaillée : 

Situé à toute proximité du centre commercial Vélizy 2, Burospace Bièvres vous propose des bureaux à la location qui

vont d'un bureau individuel à un ensemble des bureaux divisibles situé au RDC d'un immeuble sécurisé. Nous

disposons également des places de parking et du droit d'accès au restaurant inter-entreprise. Disponible tout de suite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227544/bureau-location-bievres-91.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Bureau CARRIERES-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 642 €/mois

Réf : EPIM 6 - 14-15-LPDI - 

Description détaillée : 

Situé à l'Est de Carrières-sur-Seine à proximité d'un centre commercial et toute commodités écoles, commerces et

transports (1 klm de l'autoroute A14 et de la D311, RER A, trains ligne J et L et nombreuses lignes de bus). A l'intérieur

de la zone industrielle Les Amandiers, dans un immeuble mixte, bien entretenue. Bureaux de 70 m² à louer situé au 1er

étage. Possibilité d'emplacement de parking en libre service. Disponibilité immédiate. 01 80 27 50 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227543/bureau-location-carrieres_sur_seine-78.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Location Bureau MORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 1128 €/mois

Réf : EPIM 9 - 1B1-LPDI - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur de Morangis à proximité du centre commercial et toute commodités écoles, commerces et

transports (1 klm de l'autoroute A6 et de la D118, RER C et nombreuses lignes de bus). A l'intérieur de la zone

industrielle Les Gatines, dans un immeuble mixte, bien entretenu et sécurisé par badge d'accès individuel et

vidéosurveillance. Bureaux de 112m² à louer situé au 1er étage. Possibilité d'emplacement de parking en sus sur

demande. Disponibilité immédiate. 01 80 27 50 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227541/bureau-location-morangis-91.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 357647 €

Réf : B12-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147027/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147027/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
http://www.repimmo.com


LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 262864 €

Réf : B11-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147026/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 338451 €

Réf : B04-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147024/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 353425 €

Réf : A36-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147021/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 311295 €

Réf : A35-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147020/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 333767 €

Réf : A31-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147018/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 311560 €

Réf : A26-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147017/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 283838 €

Réf : A25-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147016/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 336545 €

Réf : A24-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147015/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 368270 €

Réf : B22-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147013/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 302825 €

Réf : A16-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147012/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 322707 €

Réf : B23-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147011/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LE PARIS DE L'IMMOBILIER

 5/7 Bd Edgar Quinet
92700 Colombes
Tel : 01.80.27.50.00
E-Mail : audrey@lpdi.paris

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 277986 €

Réf : A15-LPDI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Paris, au coeur d'un territoire en pleine évolution, Aubervilliers avec plus de 2000 entreprises

au tissu économique diversifié, offre tous les atouts d'une ville vivante : transports, écoles, commerces, infrastructures

sportives, familiales et culturelles. Une résidence de qualité aux lignes contemporaines. Composée de deux bâtiments,

VILLA CAPUCINE décline 49 appartements en majorité traversants, du studio aux 4 pièces, prolongés de balcons, de

terrasses et de jardins privatifs. L'entrée piétonne avec un accès sécurisé par digicode et vidéophone, s'ouvre sur une

large allée privée et paysagère. Les parkings en sous-sol, entièrement sécurisés, sont accessibles par la rue Hélène

Cochennec. Démarche de certification NF Habitat. PRÊT A TAUX ZERO (Zone Abis) / TVA REDUITE à 5,5 % / LA LOI

PINEL. Livraison 2T 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147010/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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