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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement OZOIR-LA-FERRIERE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 228000 €

Réf : VA3046-KMI - 

Description détaillée : 

etnbsp;OZOIR LA FERRIERE - A proximité du centre ville, des commerces et transports, dans un ensemble immobilier

récent, nous vous invitons a la découverte de cet appartement etnbsp;traversant de 3 pièces de 67 m², en très bon état

général. Clair, et calme, il comprend deux chambres avec rangements, une cuisine aménagée et équipée, ainsi qu'une

salle d'eau récemment rénovée. Une place de parking exterieur complète ce bien. Il bénéficie d'une bonne

géolocalisation car débouche su les axes routiers N4/A4, et la station RER est a 40mn de gare de lyon, et 50 mn de

gare st lazare. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, élémentaire, primaire et collège) se trouvent à proximité.

On trouve le cinéma Pierre Brasseur de même que de nombreux restaurants à proximité du logement. Enfin, le marché

'Place des sports' anime les environs toutes les semaines. etnbsp;Coup de coeur garanti, A saisir !  Découvrez toutes

les originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554175/appartement-a_vendre-ozoir_la_ferriere-77.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT COURONNES ( Paris - 75 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 525000 €

Réf : VA3026-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 20e : EXCLUSIVITE etnbsp;PARC DE BELLEVILLE/COURONNES, au pied des commerces et des transports (

bus 96,71,20 et ligne 2, 11 et 3) etnbsp;au 10eme étage avec ascenseur sur un immeuble de 11 étage d'une

copropriété bien tenu avec gardien, nous vous proposons de visiter cet agréable 3 pièces en bon état comprenant une

entrée, un séjour, deux chambres, une cuisine équipée et aménagée, un salle de bains, un wc, un dressing. Calme et

ensoleillé. Une cave complète ce bien. Possibilité box en sus. A visiter au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550358/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 282000 €

Réf : VA3017-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 20e : EXCLUSIVITÉ, MARAICHERS , au pied de commerces et des transports, au 5eme étage d'un bel immeuble

pierre de taille, nous vous proposons de visiter ce etnbsp;2 pièces en bon état ayant conservé le charme de l'ancien (

parquet, moulures) Vous apprécierez son plan sans perte de place comprenant une entrée, un séjour et une chambre

donnant accès à un balcon exposé ouest, une salle d'eau avec wc. Une cave.. Idéal 1er acquisition ou investissement

locatif. etnbsp;A visiter au plus vite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550357/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT BUTTES CHAUMONT ( Paris -

75 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 322000 €

Réf : VA3048-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 19ème - EXCLUSIVITE KMI - MANIN/ PARC DES BUTTES CHAUMONT - 2 PIECES + 3 BALCONNETS + CAVE

- Situé à proximité immédiate des commerces, des transports et du parc des Buttes Chaumont (3 minutes à pieds),

etnbsp;nous vous proposons de découvrir au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble ancien en pierres et briques

bien tenu cet appartement de 2 pièces exposé OUEST à rénover. Ce dernier dispose d'un plan en étoile comprenant :

une entrée, un séjour, une cuisine séparée (poss.US), une chambre et une salle d'eau avec wc. Vous apprécierez ses

nombreuses possibilités d'aménagements et ses balconnets sur l'ensemble des pièces à vivre. Une cave et un local

vélos complètent le bien. Idéal pour une première acquisition ou un investissement locatif!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545302/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT BASTILLE  FAIDHERBE ( Paris

- 75 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 219000 €

Réf : VA3049-KMI - 

Description détaillée : 

PARIS 11 EME - BASTILLE/ FAIDHERBE - STUDIO DERNIER ETAGE - A proximité des commerces et transports,

dans un secteur recherché pour son animation et ses monuments. Au 5ème et dernier étage d'un bel immeuble

XIXème, bien tenu et entièrement rénové. Nous vous invitons à découvrir ce studio de 19 m² en parfait état comprenant

une pièce principale, une cuisine US aménagée et équipée, une salle d'eau avec WC. Un vrai havre de paix, grâce à

son orientation SUD donnant sur cour offrant une vue complètement dégagée. etnbsp;Vous profiterez également de

faibles charges et d'un local vélo dans la cour. Idéal primo accédant ou investisseur. Coup de c?ur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536052/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 418000 €

Réf : VA3040-KMI - 

Description détaillée : 

Malakoff - Métro Châtillon-Montrouge (ligne 13)- etnbsp;A proximité immédiate des commerces et des transports, dans

un secteur très prisé. Au 2ème étage d'une copropriété de 1960,très bien tenue avec ascenseur et gardien, Un 3 pièces

traversant sans perte de place et parfaitement ensoleillé. Ce bien rénové récemment, etnbsp;comprend une grande

pièce à vivre avec une cuisine US aménagée et équipée orienté sur cour. Calme garanti et vue dégagée. etnbsp;Il

comprend également, 2 chambres, dont l'une est pourvue d'une agréable terrasse de 9m2, une salle d'eau et un WC

séparé. Une cave complète ce bien, etnbsp;Coup de c?ur garanti ! A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525404/appartement-a_vendre-malakoff-92.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

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

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 309000 €

Réf : VA3028-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 15ème - EXCLUSIVITE KMI - VAUGIRARD/VOLONTAIRE - 2 PIECES + CAVE - Dans un bel immeuble ancien

bien tenu situé à proximité des commerces et des transports, nous vous proposons de visiter cet appartement de 2

pièces à rénover ayant conservé le charme de l'ancien (parquet, moulures, cheminées). Ce dernier donnant sur une

jolie cour au calme et disposé en étoile comprend une entrée, un salon, une cuisine, une chambre, une douche avec

WC. Vous apprécierez les nombreuses possibilités d'aménagements que ce bien offre. Une cave en sous-sol complète

ce bien. etnbsp;A DECOUVRIR SANS TARDER!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525403/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT FILLE DU CALVAIRE ( Paris -

75 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 766000 €

Réf : VA3041-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 11ème - FILLES DU CALVAIRE -3 PIECES +TERRASSE VUE SUR LES TOITS DE PARIS. Situé dans un

secteur très recherché et limitrophe du 3ème arrondissement, nous vous proposons de visiter ce magnifique 3 pièces

refait à neuf situé au 5ème étage sans ascenseur d'un immeuble ancien bien tenu. Ce petit cocon joliment décoré et

ensoleillé en permanence se compose d'une entrée/cuisine équipée, d'un spacieux séjour offrant une terrasse plein ciel

avec une vue dégagée sur les toits de Paris et ses monuments, de deux chambres spacieuses dont une donnant accès

à la terrasse, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Vous apprécierez ses beaux volumes, son plan sans perte d'espace

et le charme de l'ancien (parquet, moulures, cheminées). Une cave complète ce bien. Produit rare et coup de c?ur

assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498045/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT GONCOURT Quai de

Jemmapes ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 799000 €

Réf : VA3023-KMI - 

Description détaillée : 

PARIS 11ème - EXCLUSIVITE KMI - GONCOURT - CANAL SAINT MARTIN - 3/4 PIECES + CAVE DE 20m2 - Au c?ur

d'un secteur très apprécié situé proche des commerces et des transports, dans un immeuble ancien bien tenu, nous

vous invitons à découvrir ce magnifique 3/4 pièces traversant refait à neuf avec des prestations haut de gamme. Ce

dernier se compose d'une entrée desservant, un spacieux séjour, une cuisine indépendante équipée, de 2 chambres,

d'un bureau (possibilité de créer une troisième chambre), d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Vous apprécierez ses

beaux volumes et sa luminosité ainsi que son équipement de qualité (Bibliothèque et dressing sur mesure et de

nombreux autres aménagements sont à découvrir ainsi qu'une belle hauteur sous plafond (3m). Appartement clé en

main. Un local à vélo et une grande cave de 20m2 complète ce bien. Coup de c?ur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480502/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT MARAICHERS   COURS DE

VINCENNES ( Paris - 75 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2002 

Prix : 380000 €

Réf : VA3039-KMI - 

Description détaillée : 

PARIS 20ème - MARAICHERS - COURS DE VINCENNES - rue Philidor - Exclusivité KMI - C'est dans une rue calme à

proximité des commerces et des transports que nous vous invitions à découvrir dans une copropriété récente de 2002,

etnbsp;cet appartement de 2 pièces en bon état général situé au Rez-De-Chaussée. Celui-ci est composé d'une entrée,

d'un séjour, etnbsp;d'une cuisine séparée (poss US), d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Le bien est

complété par une cave. Poss de parking en sus avec un accès direct dans la résidence. A visiter sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460720/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT FOLIE MERICOURT ( Paris - 75

)

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 265000 €

Réf : VA3037-KMI - 

Description détaillée : 

PARIS 11ème - FOLIE MERICOURT - STUDIO + CAVE + PARKING - RUE OBERKAMPF - A proximité immédiate des

commerces et des transports (100m du métro Ménilmontant), dans une copropriété récente bien tenue avec gardien,

nous vous proposons de venir visiter ce studio A RENOVER situé au 10ème étage sur 11 avec ascenseur. Celui-ci est

composé d'une entrée, d'une pièce de vie, d'une cuisine et d'une salle de bain avec WC. Vous profiterez du calme et

d'une vue dégagée. Le bien est complété par une CAVE et un PARKING. A visiter sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460719/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

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

Surface : 36 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1887 

Prix : 410000 €

Réf : VA3010-KMI - 

Description détaillée : 

PARIS 18ème - JULES JOFFRIN - Situé dans un secteur très recherché proche des commerces et des transports, nous

vous invitons à découvrir ce charmant 2 pièces en parfait état au 3ème étage d'un immeuble ancien bien tenu. Ce

dernier dispose d'un plan sans perte d'espace comprenant: une belle pièce de vie de 19m2 ensoleillée avec une cuisine

US équipée et réalisée avec goût, d'une chambre spacieuse donnant accès à une salle d'eau à l'italienne et d'un WC

séparé. Vous apprécierez son cachet , son calme et sa luminosité ainsi que ses prestations de qualités. Un local à vélo

et une cave complètent ce bien. Coup de coeur assuré!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446969/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Maison HERBIERS Bocage Vendéen ( Vendee - 85 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 3600 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 541000 €

Réf : VM109-KMI - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Bocage Vendéen à seulement 7 mn du Puy du Fou et des Herbiers, découvrez cette magnifique propriété

nichée dans un écrin de verdure au calme d'un petit village de 1300 habitants, très attractif en matière de vie

associative, aussi bien culturelle que sportive. Nous vous invitons à découvrir cette maison construite en 1982, de

205m2 habitable et profitant d'un magnifique parc paysagé de 3600m2. Cette dernière élevée sur un étage et d'un demi

sous-sol est composé comme suit : au rez-de-chaussée, une entrée desservant un double salon avec une cheminée,

une grande cuisine dînatoire équipée ainsi qu'une grande véranda (45 m2), de 2 chambres, une salle d'eau entièrement

rénové, un bar, un SPA avec douche, un débarras et un WC séparés ; à l'étage, vous y trouverez une pièce intégrant un

billard et un espace bureau, 2 Chambres, un WC. Une cave en sous-sol accessible par l'extérieur. La maison est

chauffée soit par une chaudière au gaz individuelle, soit par un insert, soit par une pompe à chaleur, enfin un système

photovoltaïque (2.88 euros k/w) a été installé en 2010 offrant un revenu autour de 2000E annuel au propriétaire, un

forage de 65m de profondeur vous permettra d'arroser l'ensemble des plantes et des massifs. A l'extérieur, un garage

pour 2 véhicules ? 1 local à vélos ? 1 local stockage bois ? 1 Four de cuisson à l'extérieur jouxtant une très belle

terrasse ainsi qu'un bassin paysagé et enfin un mini Green pour golfer et de nombreux jeux pour enfants. Possibilité de

rachat en sus d'une parcelle attenante de 1600 m2 contenant potager et Fruitiers. A moins d'une heure, vous profiterez

aux sables d'Olonne, célèbre entre autres pour son évènement pour sa course du « Vendée globes » et pour les

amoureux de la randonnée, la Venise verte et ses nombreux canaux du marais Poidevin Possibilité de poser vos

valises!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442750/maison-a_vendre-herbiers-85.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement MAISONS-ALFORT Place René Coty ( Val de Marne - 94 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 349000 €

Réf : VA3034-KMI - 

Description détaillée : 

MAISONS ALFORT - En plein centre du quartier CHARENTONNEAU - Exclusivité KMI - Proche des commerces, des

transports (7 min à pied du métro Maisons-Alfort-Stade) et des écoles, dans un immeuble ancien, nous vous proposons

de venir visiter cet appartement de 3 pièces situé au 2ème étage sur 4 sans ascenseur et en bon état général. Ayant

préservé le charme de l'ancien (parquet massif, hauteur sous plafond...), celui--ci est composé d'une entrée, d'un séjour,

d'une chambre de 14m2 avec dressing et d'une seconde de 8m2, d'une cuisine dinatoire, d'une salle de bain et d'un WC

séparé. Traversant et lumineux. Plusieurs possibilités d'aménagement. Idéalement placé à proximité immédiate du

marché couvert, du square René Coty, des restaurants en bord de marne et du stationnement gratuit. Le bien est

complété par une cave. Local vélo et poussette disponible. A VISITER SANS PLUS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426975/appartement-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT PARMENTIER COURONNES (

Paris - 75 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 244000 €

Réf : VA3031-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 11ème - EXCLUSIVITE KMI - PARMENTIER/COURONNES - RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD - etnbsp;Situé à

proximité immédiate des commerces et des transports, au 6ème et dernier étage d'un immeuble ancien en briques très

bien tenu avec gardien, nous vous proposons de découvrir ce studio parfaitement agencé et en bon état comprenant

une belle pièce principale donnant sur une cour dont le vis-à-vis est partiellement dégagée, une cuisine US et une salle

d'eau avec WC. Calme et ensoleillée. Idéal pour un investissement ou une première acquisition!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426973/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php

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

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ROQUETTE VOLTAIRE ( Paris -

75 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 660000 €

Réf : VA2840-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 11e?me - QUARTIER ROQUETTE/VOLTAIRE - 3 PIECES + GRANDE CAVE - Situe? a? proximite? imme?diate

des commerces et des transports, au 2e?me e?tage d'un immeuble ancien bien tenu. Nous vous proposons de

découvrir ce 3 pie?ces bénéficiant d'un plan optimal sans perte d'espace comprenant une entre?e, une grande pièce de

vie de 35 m2 avec cuisine US, deux chambres avec le charme des tomettes au sol, une salle de bain et un WC séparé.

Nombreux rangements. Une grande cave saine comple?te le bien. A VISITER SANS PLUS ATTENDRE!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426972/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php

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

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT TEMPLE ( Paris - 75 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 964000 €

Réf : VA3029-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 3ème : ARTS ET METIERS/NOTRE DAME DE NAZARETH - 3 PIECES + CAVE - Dans un bel immeuble en

pierre de taille de bon standing avec ascenseur dont les parties communes seront prochainement rénovées, situé dans

le quartier du Marais très apprécié pour sa profusion d'adresses chics et branchées et sa proximité des transports. Nous

vous proposons de découvrir ce magnifique appartement de 3/4 pièces traversant parfaitement agencé conjuguant le

charme de l'ancien et le contemporain. Ce dernier est agencé comme suit : une entrée, un grand séjour avec une

cuisine US équipée donnant sur une jolie cour arborée au calme, 2 chambres, une salle de bains et un WC séparé.

Vous apprécierez son plan sans perte de place, son calme et sa luminosité. Une cave complète ce bien. COUP DE

COEUR ASSURE!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395185/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php

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

Page 18/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395185/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Maison MONTREUIL ROBESPIERRE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 729000 €

Réf : VM107-KMI - 

Description détaillée : 

Montreuil - EXCLUSIVITE KMI - Robespierre - Maison EN MEULIERE AVEC TERRASSE DE 60m2 - Dans une

ancienne usine entièrement réhabilitée au c?ur d'un quartier aux allures de village, calme et charmant située à deux pas

de la place de la République, des commerces et des transports. Cette maison familiale traversante de 129m2 habitable

(85m2 loi Carrez) se déploie sur deux niveaux autour d'une grande cour arborée et terrasse privative de 60m2. Le

rez-de-chaussée dessert une grande pièce de vie avec cheminée ainsi qu'une cuisine semi-ouverte et un WC séparé.

Un escalier qui distribue chaque niveau de la maison et qui dessert: En entresol, un bureau, un espace buanderie ainsi

qu'une cave ; Le premier niveau se compose d'une grande chambre, d'une salle de bains avec WC, et d'un espace

détente menant aux combles aménagés en 2 chambres. Vous apprécierez le calme et etnbsp;la luminosité qu'elle

dégage, de plus, elle bénéficie d'une multitude de possibilités d'aménagements. RARE SUR LE MARCHE, COUP DE

COEUR ASSURE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380460/maison-a_vendre-montreuil-93.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 260000 €

Réf : VA3008-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 20e : ENTRE SAINT FARGEAU ET LA CAMPAGNE A PARIS, proche des commerces et des transports, au 6me

étage avec ascenseur d'un immeuble de bon standing (ravalement voté et payé ), nous vous proposons de visiter cet

agréable studio en bon état comprenant une entrée, une etnbsp;pièce de vie, une cuisine ( poss cuisine US), une salle

de bains, un wc. Clair et calme. Un cave complète ce bien. Possibilité parking en sus. Idéal 1er acquisition ou

investissement locatif. etnbsp;A visiter !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380455/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT MENILMONANT ( Paris - 75 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1902 

Prix : 799000 €

Réf : VA3004-KMI - 

Description détaillée : 

Situé au coeur d'un secteur très recherché, nous vous proposons de visiter charmant LOFT décoré avec goût au 4ème

étage avec ascenseur d'un immeuble bien tenu. Issu de la réhabilitation d'un ancien atelier, ce joli lieu de vie hors du

commun ensoleillé et au calme offre des volumes généreux avec plus de 3m de hauteur sous plafond. Ce dernier

bénéficie d'une vue dégagée sur les toits grâce à ses grandes fenêtres. etnbsp;Disposant d'un plan sans perte

d'espace, celui-ci se compose d'un vaste séjour avec cuisine US aménagée et équipée, d'une chambre avec dressing,

d'une salle de bain et d'un WC séparé. Coin buanderie. Possibilité de réaménagement en grand Loft d'une pièce.

Produit rare!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380453/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 342000 €

Réf : VA3002-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 20 : EXCLUSIVITÉ , MARAICHERS, à proximité immédiate des commerces et des transports, au 3eme étage

avec ascenseur d'un bel immeuble ancien en pierre et brique, nous vous proposons de visiter cet agréable 2 pièces

comprenant une entrée, une pièce de vie avec une cuisine US, une chambre, une salle de bains avec wc. etnbsp;Calme

et ensoleillé. Une cave complète ce bien. Idéal 1er acquisition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380452/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT BOURSE MONTORGUEIL ( Paris

- 75 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 220000 €

Réf : VA3000-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 2ème- STUDIO-SENTIER/BOURSE-DERNIER ETAGE Situé dans un secteur très recherché et au 6ème et

dernier étage avec ascenseur d'un immeuble de haut standing, etnbsp;charmant studio en parfait état. Véritable havre

de paix ce petit cocon composé d'une entrée avec rangements, d'une pièce de vie baignée de lumière, d'un coin cuisine

et d'une salle d'eau avec WC. Vous apprécierez son joli volume. Idéal pour une première acquisition ou un

investissement. Coup de coeur assuré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380451/appartement-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT GAMBETTA   PLACE EDITH

PIAF ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 645000 €

Réf : VA2996-KMI - 

Description détaillée : 

PARIS 20ème - PLACE ÉDITH PIAF / GAMBETTA - A proximité des commerces et des transports, dans une rue calme

à sens unique et une copropriété récente, nous vous proposons de venir visiter cet appartement de 3/4 pièces situé au

2ème étage sur 5, avec ascenseur, en bon état général et offrant des prestations de qualités. Calme et lumineux, vous

serez séduit pas ses volumes et son plan sans perte d'espace. Celui-ci est composé d'une entrée, d'un vaste séjour

avec balcon et cuisine US, de 2 chambres (poss 3ème), d'une salle de bain et d'un WC séparé. Nombreux rangements.

Le bien est complété par une CAVE et un emplacement de PARKING avec un accès direct par l'immeuble. Local vélo

disponible. A VISITER SANS PLUS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380450/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT Malakoff   Plateau de Vanves (

Paris - 75 )

Surface : 265 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1299000 €

Réf : VA2995-KMI - 

Description détaillée : 

PARIS SUD - MALAKOFF - TRIPLEX TYPE LOFT ULTRA SPACIEUX et LUMINEUX + PATIO - Situé dans une rue

calme à proximité immédiate des commerces de quartier et des transports (Métro Malakoff Plateau de Vanves à 600m).

C'est au travers d'un portail menant à une jolie cour arborée commune que se situe ce loft d'artiste lumineux, ouvert et

atypique qui vous séduira par son espace, sa belle énergie, sa clarté, son confort et sa fonctionnalité. Issue de la

réhabilitation d'un ancien studio de films et localisée au sein d'une charmante petite copropriété, ce loft constitue un bien

habitable en l'état mais dispose également de nombreuses possibilités d'aménagements en fonction de vos envies. Ce

bien UNIQUE est composé comme suit : Au rez-de-chaussée, en accès direct par un patio privatif de 20 m2 menant à

un vaste séjour/salle à manger et cuisine US parfaitement équipée, une salle d'eau avec WC, une buanderie aménagée

et une pièce de rangement fonctionnelle. Au niveau supérieur se trouve un grand espace ouvert, cosy avec une belle

hauteur sous plafond ainsi que deux plates-formes qui encadrent cette chambre, d'une salle de bains, d'un bureau

spacieux, d'un espace de lecture et de nombreux placards. L'escalier adjacent se poursuit jusqu'au troisième et dernier

niveau éclairé par une verrière et qui comprend : une belle chambre disposant de sa salle de bain et d'un toilette. Une

seconde, très fonctionnelle, complète cet ensemble avec une salle d'eau et un W.C. attenants. Cet espace vous séduira

par sa belle luminosité et son énergie dégageant un calme intérieur et paisible unique. Il est aussi possible d'en faire un

usage mixte. A découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380449/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 936000 €

Réf : VA2986-KMI - 

Description détaillée : 

PELLEPORT / GAMBETTA - A proximité des commerces et à quelques mètres du métro, dans une résidence bien

tenue, nous vous invitons à la découverte de cet appartement familial etnbsp;traversant de 4 pièces. Il se situe au 3

ème étage avec ascenseur, il comprend une entrée, un double séjour , bien orienté, etnbsp;une cuisine aménagée , une

chambre parentale avec sanitaire, etnbsp;deux chambres avec placard, etnbsp;orientées sur les jardins, calmes et

ensoleillées, etnbsp;une salle de bains et un WC indépendant, etnbsp;Une cave complète ce bien. Une place de parking

est disponible à la location. etnbsp;A visiter sans tarderetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380448/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 409000 €

Réf : VA2983-KMI - 

Description détaillée : 

PARIS 75020 - GAMBETTA- Dans un secteur très recherché à proximité immédiate de la Place Gambetta, dans un petit

immeuble ancien. Nous vous invitons à découvrir ce 2 pièces très coquet de 43 m2. Il est traversant et etnbsp;bénéficie

du charme de l'ancien ( Parquet, Cheminée avec une belle hauteur sous plafond). Il comprend une entrée, un séjour

double avec parquet massif , une cuisine indépendante, une chambre (possibilité de 2ème chambre) une salle d'eau

avec WC. Appartement donnant sur rue calme sans vis à vis et sur cour côté chambre. Copropriété bien entretenue. 2

digicodes. Parquet vitrifié en 2021, ballon d'eau chaude et douche changés en 2022. Cave en sous sol. A visiter sans

tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380447/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT GAMBETTA ( Paris - 75 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 618000 €

Réf : VA2981-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 20ème - EXCLUSIVITE KMI - GAMBETTA - 3 PIECES + BALCON + 2 CAVES - Bel immeuble ancien

parfaitement situé autour de la place Gambetta, magnifique 3 pièces en bon état ayant conservé le charme de l'ancien

(parquet, moulures, cheminées) comprenant une entrée, un salon d'angle donnant sur un balcon, une cuisine

indépendante aménagée, 2 belles chambres, une salle d'eau avec WC. Calme et ensoleillé (exposition sud-ouest). 2

caves complètent ce bien. Coup de c?ur assuré ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380445/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT Charonne ( Paris - 75 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 199000 €

Réf : VA2971-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 11ème - CHARONNE - Situé dans une rue calme à proximité du métro CHARONNE, KMI vous propose ce

charmant studio exposé SUD au premier étage d'un immeuble ancien bien tenu. Ce bien se compose d'une entrée,

d'une belle pièce de vie avec coin cuisine, d'une vraie mezzanine et d'une salle de bain avec WC. Rangements dans

l'entrée. etnbsp;Vous apprécierez son plan sans perte d'espace. Calme et Lumineux. Belle hauteur sous plafond. Idéal

pour un investissement ou une première acquisition!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380443/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT SAINT FARGEAU ( Paris - 75 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 720000 €

Réf : VA2949-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 20ème - SAINT FARGEAU --Résidence de 2002 récemment ravalée, à deux pas des commerces et des

transports, appartement familial traversant distribué en étoile. Entrée, séjour donnant accès à une terrasse de 10m2

sans vis-à-vis (exposition sud-est), etnbsp;cuisine équipée (poss US), 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau

et wc, une salle d'eau et un WC séparé. De nombreux rangements. Une cave est inclus et possibilité de parking en sus.

A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380440/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT Sainte Marguerite ( Paris - 75 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 489000 €

Réf : VA2918-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 11ème FAIDHERBE-CHALIGNY- RUE PAUL BERT- Au coeur du célèbre quartier Sainte-Marguerite, etnbsp;bel

immeuble Art Déco, etnbsp;magnifique 2 pièces refait par architecte . Véritable havre de paix, ce bien se compose d'une

entrée avec dressing sur mesure, d'un grand séjour avec cuisine US aménagée et équipée, d'une chambre, d'une salle

de bain rénovée avec goût et d'un WC séparé. Vous apprécierez ses beaux volumes, son calme et ses prestations de

qualité.Coup de coeur assuré!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380438/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT CHARONNE ( Paris - 75 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 619000 €

Réf : VA2917-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 11eÌ€me -CHARONNE - LOFT AU CALME ABSOLU - C'est situeÌ  en plein coeur du ceÌ leÌ€bre quartier Ste

MARGUERITE, que se niche ce joli LOFT d'une surface au sol d'environ 80m2 donnant au sein d'une petite coproprieÌ

teÌ  bien entretenue. A l'abri des regards et au calme absolu, l'entreÌ e du loft se fait par une jolie cour arboreÌ e et

chaleureuse vous permettant de s'y sentir comme aÌ€ la campagne. Ce lieu de vie aux volumes treÌ€s geÌ neÌ reux offre

une entreÌ e deÌ sseÌ rvant un vaste seÌ jour, une salle aÌ€ manger avec cuisine ameÌ ricaine eÌ quipeÌ e et d'une

chambre spacieuse en mezzanine fixe avec dressing inteÌ greÌ s. En souplex, se trouve une magnifique salle de bain

avec WC aÌ€ l'allure d'un authentique spa avec ses jolies pierre apparentes et son carrelage en mosaiÌ que bleu ciel et

blanc nous transportant dans une ambiance exotique.Vous serez seÌ duit par son calme, sa luminositeÌ , et l'intimiteÌ 

qu'il vous offre. Produit rare aÌ€ deÌ couvrir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380437/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement BAGNOLET GALLIENI ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 415000 €

Réf : VA2894-KMI - 

Description détaillée : 

BAGNOLET - EXCLUSIVITE KMI - 3 PIECES + TERRASSE DE 27M2 - Au 4ème et dernier étage d'un immeuble des

années 2000 situé à proximité des commerces et des transports (métro Gallieni), nous vous proposons de découvrir cet

appartement en parfait état et disposé en étoile comprenant: une entrée, un salon avec une cuisine US de 37m2, 2

chambres, l'ensemble donnant sur une terrasse plein sud de 27m2 sans vis-à-vis et d'une salle d'eau avec WC. Calme

et ensoleilé. Possibilité d'un double box en enfilade en sus. COUP DE COEUR ASSURE!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380435/appartement-a_vendre-bagnolet-93.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT BASTILLE ( Paris - 75 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 445000 €

Réf : VA2880-KMI - 

Description détaillée : 

Paris 11ème - BASTILLE - 3 pièces + TERRASSE. Au c?ur d'un secteur très recherché, au calme absolu, joli 3 pièces

aux allures d'une petite maison de campagne situé 1 er étage d'un immeuble ancien bien tenu et donnant sur un joli

espace extérieur arboré de plantes et baigné de lumière. Véritable havre de paix ce bien se compose d'une entrée, d'un

séjour donnant sur une terrasse dont la jouissance est exclusive, d'une cuisine indépendante, de deux chambres et

d'une salle d'eau avec WC. Nombreuses possibilités d'aménagement. Vous apprécierez son charme atypique. A visiter

sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380433/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT BEL AIR   SAINT MANDE (

Paris - 75 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 212000 €

Réf : VA2862-KMI - 

Description détaillée : 

PARISXII - BEL AIR/ SAINT MANDE- Dans un secteur très recherché, à 2 pas du bois et du chateau de vincennes. à

proximité du métro Saint Mandé. KMI spécialiste de l'immobilier parisien, vous invite à la découverte de cet appartement

en très bon état. Il est au 4ème étage avec ascenseur d'une résidence récente avec gardien. Vous apprecierez

l'optimisation du plan, ainsi que son éxposition sud est. Il comprend un espace de vie lumineux et calme donnant sur les

jardins, ainsi qu'une salle d'eau avec WC, et un coin cuisine aménagé et équipé. Aucun travaux à prévoir, faibles

charges. Idéal investisseurs, ou primo accedant. A saisir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380432/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 321000 €

Réf : VA2845-KMI - 

Description détaillée : 

BAGNOLET/LIMITE LES LILAS - 3 PIECES + Possibilité combles à Aménager - DERNIER ETAGE - etnbsp;Situé à

proximité immédiate des commerces et des transports (métro MAIRIE DES LILAS), au 2ème et dernier étage d'un

immeuble ancien bien tenu. Nous vous invitons à découvrir cet agréable 3 pièces traversant sans vis à vis. Vous

apprécierez son plan sans perte d'espace comprenant un séjour avec cuisine US, 2 chambres, etnbsp;une salle d'eau

avec wc et un wc séparé. CALME ET LUMINEUX. etnbsp;Coup de c?ur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380431/appartement-a_vendre-bagnolet-93.php
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CABINET KMI

0140097777 52 rue des Pyrénées
75020 Paris
Tel : 
E-Mail : d.morgenstern@cabinet-kmi.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT Albert Kahn ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 645000 €

Réf : VA2796-KMI - 

Description détaillée : 

Boulogne-Billancourt - Parchamp/Albert Kahn - 2 PIECES + BALCON DE 13m2 - Au 6ème étage avec ascenseur d'une

résidence semi-récente avec gardien située à proximité immédiate du marché Escudier, des commerces et transports.

Nous vous proposons de découvrir cet appartement 2 pièces d'une surface de 63m2 (loi Carrez) comprenant: une

entrée, un grand séjour pourvu d'un balcon d'angle de 13m2 , une cuisine séparée (poss. US), une chambre, une salle

de bain et d'un WC séparé. Environnement calme et ensoleillé. Nombreux rangements. Une cave complètent ce bien.

Poss. de Parking en sus. A visiter sans plus attendre!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212011/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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