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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

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

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3328 €/mois

Réf : LA3571-VGO - 

Description détaillée : 

Proche du métro Argentine et de l'avenue Foch etnbsp;, appartement de etnbsp;98m² situé au etnbsp;6ème

etnbsp;étage avec ascenseur refait à neuf composé de trois pièces principales:Une entrée, un grand living etnbsp;,

deux chambres avec rangements intégrés ,une salle de bains spacieuse ,wc.etnbsp;Une etnbsp;cuisine avec un accès

service.etnbsp;Chauffage collectif, cave compris dans les etnbsp;provisions sur charges .etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Parking en sus etnbsp;170E 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536175/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2045 €/mois

Réf : LA3586-VGO - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn location : à Paris (75016) venez découvrir cet appartement T3 de 66 m². Il profite

d'une vue sur cour. Il est disposé comme suit : deux chambres et une salle de bains. L'appartement est équipé d'un

chauffage collectif.Une cave offre à ce bien des rangements supplémentaires.Ce T3 est situé au 3e étage d'un

immeuble de six étages. Ce dernier est équipé d'un ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en excellent

état.L'appartement est situé dans le 16e arrondissement de Paris. On trouve des écoles du primaire et du secondaire à

moins de 10 minutes du bien. Côté transports, il y a deux lignes de métro : la ligne 9 (200 m) et la ligne 10 (400 m) à

quelques pas de l'appartement. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un conservatoire. On trouve aussi deux

bureaux de poste, un grand choix de restaurants et deux instituts universitaires à quelques pas du logement. Enfin 4

marchés animent le quartier.Cet appartement T3 est proposé à la location pour un loyer mensuel de 1 850 E, charges

comprises (200 E mensuels). Un dépôt de garantie de 1 650 E est demandé.L'indice DPE est C pour une

consommation énergétique annuelle de 149 kWh/m2. Quant à l'indice GES, il est de catégorie D (34 Kg

CO?/m²/an).Contactez notre équipe pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à louer à Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516762/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

Location Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT port royal ( Paris - 75 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 2858 €/mois

Réf : LA3584-VGO - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATetnbsp;-etnbsp;GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCESEn location : proche de la

station de métro Les Gobelins (ligne 7), découvrez cet appartement de 3 pièces de 95 m² situé à Paris (75013).Il se

situe au 5e étage d'une résidence du début du XXe siècle avec ascenseur. Le bâtiment comporte six étages. Le grand

appartement inclut deux chambres, une salle de bains et des toilettes. L'appartement bénéficie d'un chauffage individuel

alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Tous les types d'établissements scolaires se trouvent

à proximité. Côté transports en commun, il y a 14 lignes de bus ainsi que les lignes de métro 7, 5 et 6 à quelques pas du

bien. Des autoroutes, des nationales et l'aéroport Paris-Issy-Les-Moulineaux sont accessibles à moins de 10 km. Pour

vos loisirs, vous pourrez compter sur quatre cinémas de même que trois théâtres et un conservatoire à quelques

minutes du logement. On trouve aussi tout un panel de restaurants et quatre bureaux de poste. Enfin, 5 marchés

animent les environs.Cet appartement est à louer pour 2 858 E CC, avec des charges mensuelles de 200 E. Un dépôt

de garantie de 2 658 E est demandé.Contactez notre équipe pour obtenir de plus amples renseignements sur ce T3 à

louer à Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505691/appartement-location-paris_13eme_arrondissement-75.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

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

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2290 €/mois

Réf : LA3582-VGO - 

Description détaillée : 

Appartement familial au 6eme étage avec balcon terrasse, de 3 pièces se composant d'une entrée, un séjour ,deux

chambres,une cuisine indépendante,une salle de bains ,wc. Un Parking complète ce bien en supplement 170E une

cave complète ce bien .Digicode,interphone,gardiennage. Photos non contractuellesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484339/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

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

Surface : 227 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 8634 €/mois

Réf : LA3580-VGO - 

Description détaillée : 

etnbsp;etnbsp;PASSY TRÈS GRAND APPARTEMENT 6 PIÈCESÀ louer : découvrez à Paris (75016) cet appartement

de 6 pièces de 227 m².Il bénéficie d'une exposition nord-ouest. Il se situe au 5e étage d'un immeuble de six étages. Ce

dernier est équipé d'un ascenseur. Cet appartement compte un double séjour, etnbsp;trois chambres possibilité quatre

et une cuisine indépendante. Il offre aussi une salles d'eau, deux salles de bains et deux toilettes. Le chauffage de la

résidence est collectif alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Gagnez de l'espace avec les 2

balcons qu'elle propose. Une cave est associée à l'appartement.On trouve des établissements scolaires (de la

maternelle au lycée) à quelques pas de l'appartement.. Vous trouverez le cinéma Majestic Passy de même que deux

théâtres non loin du bien. Il y a également un grand choix de restaurants et plusieurs bureaux de poste. Enfin, 3

marchés animent le quartier.Ce grand appartement est proposé à la location pour un loyer mensuel de 8 634 E, charges

comprises. Ces dernières s'élèvent à 700 E mensuels. Le dépôt de garantie demandé est de 7 934 E. N'hésitez pas à

prendre contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement en location.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484338/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

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

Surface : 237 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 9009 €/mois

Réf : LA3579-VGO - 

Description détaillée : 

PASSY TRÈS GRAND APPARTEMENT 6 PIÈCESÀ louer : dans la ville de Paris (75016) venez découvrir cet

appartement T6 de 237 m².Il se situe au 3e étage d'un immeuble de six étages. Ce dernier est équipé d'un ascenseur.

Cet appartement est composé d'un salle à manger et d'un double séjour de trois chambres et d'une cuisine

indépendante. Il propose également deux salles de bains, et trois dressing La résidence est équipée d'un chauffage

collectif alimenté au gaz.Pour davantage de rangements, ce logement est loué avec une cave.L'appartement se trouve

dans le 16e arrondissement de Paris. Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à moins

de 10 minutes de l'appartement. Côté transports en commun, on trouve, à quelques pas du bien, plusieurs gares ainsi

que deux lignes de métro. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Majestic Passy de même que deux

théâtres à moins de 10 minutes. Il y a aussi tout un panel de restaurants et plusieurs bureaux de poste. Enfin 6 marchés

animent le quartier.Le loyer mensuel de cet appartement T6 est de etnbsp;9009E, avec des charges mensuelles de 700

E. Un dépôt de garantie de 8309 E est demandé.Envie d'en savoir plus sur cet appartement en location ? Prenez

contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers.PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484337/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

Location Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2000 €/mois

Réf : LA3574-VGO - 

Description détaillée : 

Appartement meublé de trois pièces principales etnbsp;situé au etnbsp;1er étage. etnbsp;etnbsp;Ce bien donne à la fois

sur cour et sur rue. il se compose d'une entrée, ,un double etnbsp;séjour, etnbsp;deux chambres, dressing ,une salle de

bains, des toilettes séparés, une cuisine aménagée et équipée.SERVICES INCLUS : etnbsp;coffre, box internet, alarme

anti-intrusion,assistance.Nombreux etnbsp;rangements .etnbsp;chauffage et eau chaude individuels

etnbsp;Gardien.etnbsp;Photos non contractuelles  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467221/appartement-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

Location Appartement PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3000 €/mois

Réf : LA3567-VGO - 

Description détaillée : 

rue de la Reynie -75001 Paris Métro : Lignes 1 - 4 etnbsp;- 7 - 11 - 14 : Châtelet. RER Lignes A - B - D : etnbsp;Châtelet

- Les Halles.  Appartement Meublé avec SERVICES 4 pièces - 70m². Au 5ème droite : Entrée, double séjour avec

balcon, deux chambres, cuisine indépendante, équipée et aménagée, salle de bains, wc séparé. Chauffage et eau

chaude individuels électriques. etnbsp;  Services inclus : Box Internet - Coffre - 1 heure ménage/semaine  Loyer

mensuel : 2 810 E. - Charges mensuelles : 190 E.  Bail meublé long terme. Visite clé au coffre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442889/appartement-location-paris_1er_arrondissement-75.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

Location Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2140 €/mois

Réf : LA3559-VGO - 

Description détaillée : 

Situé au 5ème étage d'un immeuble des années 70, appartement de etnbsp;80m², composé d'un etnbsp; double salon,

d'une cuisine indépendante non aménagée, deux etnbsp;chambres etnbsp;et d'une salle de bains .Une cave complète

ce bien .Appartement lumineux.Appartement situé à etnbsp;proximité de la porte de Versailles.N'hésitez pas à nous

contacter pour parler de l'appartement et éventuellement faire une visite. Nous restons à votre disposition. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442884/appartement-location-issy_les_moulineaux-92.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

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

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 4000 €/mois

Réf : LA3533-VGO - 

Description détaillée : 

Au 2ème étage d'un très bel Immeuble etnbsp;pierre de taille etnbsp;, appartement entièrement etnbsp;meublé

etnbsp;de 94 m² rénové .etnbsp; Cet appartement est composé de 4 pièces principales:d' une entrée galerie , d' un

etnbsp;living spacieux ,une salle à manger,deux chambres, une etnbsp;salle de bains,wc indépendant , cuisine

aménagée etnbsp;et équipée.Chauffage et eau chaude etnbsp;individuel au gaz.SERVICES etnbsp;INCLUS:1 heures

de ménage/semaine, coffre, box internet.Alarme anti-Intrusion.etnbsp;SERVICES OPTIONNELS:etnbsp;Contrat

chaudière: 18,90E/mois et contrat ramonage :etnbsp;Une cave complète ce bien .Metro a proximité lignes 6 etamp;

9etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386391/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2522 €/mois

Réf : LA3529-VGO - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn location : à proximité de la station de métro Jasmin (ligne 9),

venez découvrir à Paris (75016) cet appartement T3 de 84 m². Il compte deux chambres et une salle de bains. Le

chauffage de la résidence est individuel alimenté au gaz.Ce T3 est situé au 6e et dernier étage d'un immeuble avec

ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Des écoles du primaire et du secondaire sont implantées à

proximité. Niveau transports, il y a, à moins de 10 minutes, trois gares (Boulainvilliers, Avenue du Président Kennedy

Maison de Radio France et Javel), la ligne de RER C (Boulainvilliers), 13 lignes de bus ainsi que les lignes de métro 9 et

10. Il y a un accès à l'autoroute A13 à 1 km. Vous trouverez un théâtre et un conservatoire à quelques minutes. On

trouve aussi un grand choix de restaurants, quatre bureaux de poste et un institut universitaire. Enfin, 3 marchés

animent les environs.Cet appartement T3 est proposé à la location pour un loyer mensuel de 2 522 E CC, avec 170 E

de charges mensuelles. Le dépôt de garantie demandé est de 2 542 E.Cet appartement est disponible depuis le 1

novembre 2017.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à louer en prenant

rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386389/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

Location Appartement NEUILLY-SUR-SEINE Bagatelles ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2750 €/mois

Réf : LA3524-VGO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ louer : à Neuilly-sur-Seine (92200)

découvrez cet appartement T4 de 99 m². Il donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition est-ouest. Il offre deux

chambres, une cuisine aménagée et une salle de bains. La résidence bénéficie d'un chauffage individuel alimenté au

gaz.Pour profiter des beaux jours, ce bien dispose d'un balcon de 8 m². Une cave offre à cet appartement de l'espace

de rangement supplémentaire.Ce T4 se situe au 5e étage d'un immeuble de six étages. L'intérieur de l'appartement est

en excellent état.Le bien se situe dans la commune de Neuilly-sur-Seine. Tous les types d'écoles (de la maternelle au

lycée) sont implantés à quelques pas du bien. Niveau transports en commun, il y a six lignes de bus à moins de 10

minutes. On trouve un théâtre et de nombreux restaurants dans les environs. Prenez contact avec notre agence pour

une première visite de cet appartement en location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386386/appartement-location-neuilly_sur_seine-92.php
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2013 €/mois

Réf : LA3513-VGO - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ louer : à proximité du métro Exelmans 9, venez découvrir à

Paris (75016) cet appartement de 2 pièces de 60 m². Il profite d'une vue sur cour. Il s'organise comme suit : une

chambre, une cuisine indépendante, une salle de bains et un wc. L'immeuble est équipé d'un chauffage collectif

alimenté au gaz.Une cave est associée à l'appartement.Ce T2 se situe au 7e et dernier étage d'une résidence avec

ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.On trouve des établissements scolaires de tous niveaux à

quelques pas de l'appartement. Côté transports, il y a 15 lignes de bus ainsi que les lignes de métro 9 et 10 à moins de

10 minutes. L'autoroute A13 est accessible à 1 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un conservatoire à

quelques minutes. On trouve également tout un panel de restaurants, deux bureaux de poste et deux instituts

universitaires. Enfin, 2 marchés animent le quartier. N'hésitez pas à contacter notre agence pour plus de

renseignements sur cet appartement en location à Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386382
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2120 €/mois

Réf : LA3506-VGO - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ louer : à côté du métro Exelmans 9, découvrez cet appartement T3 de 66 m² situé

à Paris (75016).Il profite d'une vue sur cour. Il se situe au 1er étage d'une résidence de six étages. Cette dernière est

équipée d'un ascenseur. Ce T3 se compose comme suit : deux chambres et une salle de bains. Le chauffage est

collectif. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Une cave est associée à l'appartement.Des établissements

scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) sont implantés à quelques pas du bien. Niveau transports en

commun, il y a 15 lignes de bus ainsi que les lignes 9 et 10 du métro à proximité. L'autoroute A13 est accessible à 1 km.

Vous trouverez un conservatoire dans les environs. On trouve également un grand choix de restaurants, deux bureaux

de poste et deux instituts universitaires. Enfin, 2 marchés animent le quartier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386381
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

Location Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 3000 €/mois

Réf : LA3496-VGO - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - TRÈS GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESÀ louer : à côté de la station de

métro Jules Joffrin (ligne 12), venez découvrir cet appartement T4 de 109 m² à Paris (75018).Il profite d'une vue sur rue.

Il est situé au premier étage d'un immeuble du début du XXe siècle avec ascenseur. Le bâtiment comporte six étages.

Ce T4 est agencé comme suit : deux chambres, une cuisine indépendante et une salle de bains. Le chauffage de

l'immeuble est collectif alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Une cave offre à ce bien de

l'espace de rangement supplémentaire.On trouve des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à proximité.

Niveau transports en commun, il y a 14 lignes de bus, les stations de tramway Porte de Clignancourt (ligne T3b),

Angélique Compoint-Porte de Montmartre (ligne T3b) et Diane Arbus-Porte des Poissonniers (ligne T3b) ainsi que les

métros 12 et 4 à quelques pas de l'appartement. Des nationales, des autoroutes et l'aéroport Paris-Issy-Les-Moulineaux

sont accessibles à moins de 10 km. Le cinéma d'art et d'essai Studio 28 vous accueille à moins de 10 minutes à pied

pour vos loisirs, de même que plusieurs théâtres et un conservatoire. On trouve aussi un grand choix de restaurants et

neuf bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent les environs.Cet appartement T4 est à louer pour 3 226 E, charges

comprises (340 E mensuels). Un dépôt de garantie de 2 886 E est demandé. PHOTOS NON CONTRACTUELLES

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386379
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BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L

 171 bis avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.58.37.37.37
E-Mail : contact@berenson.fr

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 2750 €/mois

Réf : LA3466-VGO - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - GRAND APPARTEMENT 2 PIÈCESÀ louer : venez découvrir à Paris (75016) cet

appartement de 2 pièces de 84 m².Il profite d'une vue sur cour. Il est situé au 7e étage d'un immeuble des années 60

avec ascenseur. Le bâtiment comporte huit étages. Ce T2 comporte une chambre et une salle de bains. L'appartement

possède un chauffage collectif. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Une cave est associée à

l'appartement.Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de

parking en intérieur est réservée pour ce bien en supplement 170E.Des écoles de tous types sont implantées à

proximité. Côté transports, on trouve, à quelques pas de l'appartement, les gares Neuilly-Porte Maillot et Avenue Foch,

trois stations de RER (Porte Maillot - ligne C, Charles De Gaulle-Étoile - ligne A - et Av. Foch - ligne C), 15 lignes de bus

ainsi que les lignes de métro 1, 2 et 6. La nationale N13 est accessible à 1 km. Vous trouverez cinq cinémas de même

que trois théâtres non loin du logement. Il y a également un grand choix de restaurants et trois bureaux de poste. Enfin,

2 marchés animent le quartier.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en

location en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.
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