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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

Location Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Année de construction : 1885 

Charges : 100 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 1011 - 

Description détaillée : 

 Rue de Bourgogne: Beau studio de 17 m2 (12,11 m2 au sol) 6éme et dernier étage avec ascenseur.. il comprend : une

pièce à vivre avec canapé convertible , des armoires de rangement,un bureau , une cuisine équipée ( frigidaire, plaques

électriques,, micro ondes, hotte) Une salle d'eau avec des toilettes ( sanibroyeur ) Proche des commerces et des

transports .( métro varenne à 200 m) Une cave complète ce bien. Belle immeuble de grand standing avec gardien et

digicodes Ascenseur avec code sécurité. Disponible à la location à partir du 26 Aout 2022. Immeuble sécurisé: gardien,

vigik, code .. Chauffage et Ballon d'eau chaude électriques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14948262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14948262/appartement-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

Charges : 25 €

Prix : 607 €/mois

Réf : 650 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeuble Haussmannien , proche du collége Janson de Sailly, La bonne Agence vous porpose à la location

un studio meublé de 13.04 m² au 6e étage (sans ascenseur)  Ce bien comprend : une pièce à vivre avec canapé

convertible , une kitchenette équipée, une salle d'eau, ,  WC sur le paliier. Immeuble sécurisé : vigik, code,  Voie privée. 

Proche des commerces et des Transports ( rue de la Pompe à 250m ou Trocadéro à 400m ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14948261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14948261/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 600000 €

Réf : 25 - 

Description détaillée : 

 Angle rue Myrha / Barbès, métro Chateau Rouge, La Bonne Agence vous propose de venir découvrir ce magnifique 3

pièces de 58,01m2 carrez (58,89m2 au sol) refait à neuf, situé au 3ème étage avec ascenseur d?un magnifique

immeuble ancien (récemment ravalé). L?appartement est composé d?une entrée avec rangements, d?un séjour exposé

plein Est, une cuisine aménagée et équipée (partiellement ouverte sur l?entrée), une salle de bain avec WC, deux

chambres. Une cave complète ce bien. Chauffage et eau chaude electrique. Faible consommation. DPE D et GES B. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14927987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14927987/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

Charges : 65 €

Prix : 1215 €/mois

Réf : 910 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeuble de standing datant de 1908 , La bonne Agence vous propose à la location un Studio de 29,82 m2

Loi carrez au 4éme étage , calme et lumineux.. Il comprend : Une entrée, une grande piéce exposée Sud avec coin

salon,bureau et chambre.. Un dressing, une cuisine séparée , équipée, une salle de bains séparée avec wc. Immeuble

sécurisé : code, vigik, visiophone, gardien Internet compris dans les charges. Sectorisation : Janson de Sailly Proche

des commerces et des transports : Métro Trocadéro à 400 m Honoraires de location bail 89 15?/m² dont 87? pour état

des lieux. Autre baux honoraire de 10%TTC loyer annuel 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14922461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14922461/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

Location Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Charges : 90 €

Prix : 1115 €/mois

Réf : 1050 - 

Description détaillée : 

  La Bonne Agence vous propose de venir visiter ce studio d?une pie?ce compose? d?une cuisine ame?ricaine

ame?nageé/e?quipeé, d?une pie?ce de vie et d?une salle de douche avec WC et Lave-linge. L?appartement est situe?

au 4e?me e?tage. Il est entie?rement meuble?. Chauffage collectif et eau chaude individuelle électrique.  Disponible à

partir du 25 juillet !     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14917177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14917177/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

Année de construction : 1900 

Charges : 15 €

Prix : 95000 €

Réf : 1049 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeuble Haussmannien de 1900 , La Bonne Agence vend une chambre de service meublée avec douche

,située au 6éme étage , travaux réalisés en 2022, Le bien comprend une pièce à vivre avec coin cuisine aménagée, un

espace de rangement , une douche, toilettes sur le palier. Vendu meublé . Immeuble sécurisé : gardien, vigik, code.

Proche des commerces et des transports :métro Trocadéro à 250m Sectorisation : Janson de Sailly 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14917176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14917176/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Charges : 100 €

Prix : 1480 €/mois

Réf : 1048 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeuble de standing datant de 1870, situé dans le quartier Chaillot ,  La Bonne Agence vous propose un

studio meublé de 26 m2 avec terrasse de 8 m2. plein ciel. Il comprend un espace à vivre avec canapé convertible ,

table, coin salon , une cuisine équipée avec machine lavante séchante , une salle de bains avec wc. proche des

commerces et des transports ( métro Boissière à à 130m et Victor Hugo à 300m ) Immeuble sécurisé ( vigik , code clef)

immeuble avec Ascenseur . Honoraires bail 89- 15? du m2 dont 3? état des lieux - autres baux 12%TTC Loyer annuel.  

Appartement refait à neuf 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900291/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Charges : 180 €

Prix : 3397 €/mois

Réf : 1046 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeuble de prestige de 1880, LA bonne agence loue un appartement du type Haussmannien ( Parquet,

moulures, hauteur sous plafond, cheminée) de 110,70 m2 . Il comprend :Une entrée,,une cuisine séparée, un

double,séjour,avec bow window ( surface vitrée de  -?_àM 3 chambres, une salle de bains, une salle d'eau , des wc

séparés. Immeuble sécurisé::gardien,digicode et interphone . Appartement traversant :Une facade sur rue: pas de vis a

vis et une facade sur cour:arborée  - plan compact et fonctionnel, pas de perte d'espace , - appartement renové

recemment (2020) possibilité d'une cave en supplément ( 100? ) - immeuble ravalé en 2022 en voie d'achevement:

previsions oct )  Proche des commerces et des transports ( Métro rue de la Pompe à 200m et Trocadéro à 400 m )

Sectorisation : Janson de Sailly Honoraires bail 89 -15? du m2 dont 3? état des lieux - Autres baux 12% TTC Loyer

annuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900290/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1913 

Charges : 250 €

Prix : 750000 €

Réf : 1045 - 

Description détaillée : 

 Rue de la Procession, au niveau du square Necker et à proximité du métro Volontaires, La Bonne Agence vous

propose en exclusivité cet appartement de 3 pièces situé au 4ème étage avec ascenseur d'un immeuble ancien de très

bon standing.  Il se compose d'une entrée, d'un séjour, de deux chambres, d'une cuisine séparée, d'une salle de bain,

de wc séparés et d'un espace bureau. Appartement à rénover, bénéficiant d'un fort potentiel.  Calme, lumineux. Vendu

avec une cave 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888887/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 125 €

Prix : 475000 €

Réf : 1043 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeuble de 1949, un appartement de 3 pièces en étage élevé comprenant une entrée, un séjour, 2

chambres, une cuisine séparée, une salle de bains, des WC séparés.  Appartement traversant exposé Est / Ouest , une

partie sur cour et sur rue. 2 caves complètent ce bien. Transports à proximité : à 100 m Métro Brochant ou Guy Moquet 

ligne 13 Convecteurs electriques et ballon electrique. Sectorisation: Collége Stéphane Mallarme, école Capitaine

Lagache  Commerces à proximité 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866016/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 68 €

Prix : 295000 €

Réf : 1040 - 

Description détaillée : 

 PORTE D'ORLEANS: Avenue Aristide Briand, bel appartement de deux pièces au dernier étage avec ascenseur d'un

bel immeuble ancien comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau avec

toilette, pas de perte de place. Pas de vis-à-vis. Lumineux. Faibles charges. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866015/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

Chambres : 2 chambres

Charges : 738 €

Prix : 1450000 €

Réf : 1036 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeuble de très haut standing de 2019 un appartement de 71m2 avec terrase de 28 m2 à vendre : Il

comprend: Un salon avec baie vitrée,, une cuisine équipée ouverte,, des wc séparés,, une salle de bains, 2 chambres.

Vue panoramique sur Paris et le Mont valérien. Calme et lumineux. Proche des commerces et des transports ( station

de métro Auteuil à 137m) Technologie de pointe : domotique Chauffage et rafraichissement par le sol ( chauffage

urbain) Une cave et un double parking complètent ce bien.( 2 places ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866013/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

Charges : 174 €

Prix : 535000 €

Réf : 1025 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeuble de standing ,grand studio de 38,90 m2 Loi carrez à vendre ( peut être transformé en 2 pièces ) situé

près du Trocadéro et de la Place Mexico.. il comprend : une entrée, une cuisine séparée et équipée, une salle d'eau

avec WC , une grande pièce à vivre de 29 m2 ( possibilité de créer une chambre séparée ) Lumineux et calme , exposé

Sud avec de grandes baies vitrées (double vitrage ) Immeuble sécurisé : vigik, code , gardien. possibilité d'acheter un

box en supplément ( facile d'accés , rampes larges ).convient à tous types de voiture  métro Trocadéro à 150 m

Sectorisation : Janson de Sailly 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866012/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 850000 €

Réf : 1024 - 

Description détaillée : 

 LES ARDOINES: Pavillon divisé comprenant un appartement de 85 m², deux appartements de deux pièces de 30 et 40

m² chacun. Partiellement loué et à rénover. 25 Boxes partiellement loué.  Idéal investissement locatif ou pour projet de

valorisation foncière. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866011/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

Charges : 40 €

Prix : 99500 €

Réf : 1022 - 

Description détaillée : 

 TROCADERO: à deux pas de l'avenue Paul Doumer, studette meublée comprenant une douche et un point d'eau.

Refait à neuf. Toilette sur le palier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866010/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

Location Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 120 €

Prix : 2450 €/mois

Réf : 1012 - 

Description détaillée : 

 PANTHEON: appartement meublé en étage élevé avec vue dégagée 2-3 pièces de 70 m² comprenant une vaste

cuisine avec îlot central, un salon avec canapé lit, une chambre, une salle d'eau, WC séparé. Nombreux rangements.

Internet inclus. Chauffage et eau chaude individuels. Calme et lumineux, bien rare. Ascenseur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866009/appartement-location-paris_5eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 375000 €

Réf : 989 - 

Description détaillée : 

 ECOLE MILITAIRE: Bel immeuble Haussmannien, à proximité immédiate de la place Joffre et de la rue Clerc.

Appartement de 25.60 m² en excellent état en rez-de-chaussée sur cour claire et calme. Ce bien comprend une belle

pièce à vivre avec une belle cuisine américaine équipée, une chambre, une sallle d'eau avec WC, un dressing. Parquet,

moulure, charme de l'ancien refait à neuf. Bon plan sans perte de place. Chauffage et eau individuel. Faible charges.

Une cave complète ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866007/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

SDB : 1 salle de bains

Charges : 167 €

Prix : 350000 €

Réf : 978 - 

Description détaillée : 

 TROCADERO: Appartement vendu loué jusqu'en Avril 2024 comprenant une entrée, une pièce à vivre avec cuisine

séparée, salle de bains avec WC. Résidence de standing. Loyer: 970?/mois - locataire sérieuse résidence depuis 2009.

Résidence de standing avec jardin, sécurisée. Orientation ouest. Calme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866006/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php

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

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

Chambres : 2 chambres

Charges : 133 €

Prix : 1050000 €

Réf : 973 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence moderne , de grand standing, idéalement située,. appartement de 47,80 m2 Loi Carrez avec

terrasse panoramique de 12,7 m2 et parking .inclus. Il comprend : une entrée, un salon , une cuisine ouverte , 2

chambres avec accés terrasse,, une salle d'eau, des WC séparés , une terrasse avec vue panoramique , sans vis à vis..

Etage élevé, calme et lumineux,vue panoramique . Une cave et un parking complètent ce bien. immeuble sécurisé :

Gardien, video, vigik,code ascenseur. Commerces et transports à proximité . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866005/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php

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

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Charges : 133 €

Prix : 486000 €

Réf : 949 - 

Description détaillée : 

 Appartement de 41,62 m2 Loi carrez situé dans une copropriété des années 1966 avec grand jardin privatif..

Appartement très calme , lumineux , vue sur jardin arboré, dernier étage d'un immeuble de 2 étages. .il comprend: une

entrée, une cuisine ouverte avec fenêtre,un salon avec balconnet, une chambre ouverte , une salle d'eau avec wc.

immeuble sécurisé : gardien 24H/24, code,vigik. Exposition Ouest. Travaux à prévoir . Une cave complète ce bien.

Possibilité d'acquérir un box en supplément de l'appartement au prix de 53 000? . Commerces et transports à proximité

. métro: Gobelins Proche du Bd de Port Royal. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866004/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php

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

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

Vente Commerce MONTFERMEIL ( Seine saint denis - 93 )

Réf : 939 - 

Description détaillée : 

 MONTFERMEIL centre ville: bureaux de 314.2 m² modulable comprenant de 11 bureaux indépendants, une pièces

copieurs, une cuisine, sanitaires H/F, cablage RG 45, baie de brassage, Interphone. 8 parkings. Monte charge. Local à

archive en sous-sol. 8 places de stationnements extérieurs sécurisés. Bureaux éligible en zone franche urbaine. Rare

opportunité. Idéal usager ou investisseur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866003/commerce-a_vendre-montfermeil-93.php

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

Page 22/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866003/commerce-a_vendre-montfermeil-93.php
http://www.repimmo.com


HAUSSMANN INVEST

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

Vente Commerce PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Charges : 300 €

Prix : 2500 €

Réf : 877 - 

Description détaillée : 

 ANGLE RUE DU FAUBOURG SAINT HONOREE: Trés belle boutique de 17 m² avec belle vitrine (4 mètres de facade).

Possibilité de bail précaire.(courte durée ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866001/commerce-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php

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

 29 rue Greuze
75 PARIS
Tel : 33153651025
E-Mail : agence@haussmanninvest.com

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

Chambres : 3 chambres

Charges : 470 €

Prix : 3959 €/mois

Réf : 829 - 

Description détaillée : 

 RUE THEODORE DE BANVILLE. A deux pas de la rue de Courcelles, magnifique appartement classique traversant

sur cour (parquet, moulure, cheminée) au 5e étage d'un immeuble haussmannien de standing avec ascenseur, gardien,

eau et chauffage collectif. Ce bien de 112.22m² comprend une entrée ouvrant sur un double séjour d'angle, une cuisine

séparée attenante, deux grandes chambres avec rangements, une salle de bain avec douche italienne, WC séparé.

Une studette de 10 m² au 7e étage avec salle d'eau et WC complétent ce bien. Cave, cellier. Calme et lumineux. BAIL

loi de 89 honoraire de 1830euro dont 366euro à la charge du locataire, pour autres baux honoraire de 12%HT du loyer

annuel à la charge du locataire. Disponible 20/07/2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866000/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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