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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

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

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 340 €

Prix : 3300 €/mois

Réf : 140560 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement

meublé de 4 pièces situé rue des Eaux dans le 16ème arrondissement à proximité du Trocadéro et de la station de

métro Passy (Ligne 6). Dans un immeuble Pierre de Taille, au 6ème étage avec ascenseur il comprend : une entrée, un

double séjour-salle à manger, une cuisine équipée, 3 chambres dont une avec balcon, un dressing aménagé, une salle

de bain avec wc et des wc séparés. Chauffage collectif et eau chaude individuel (gaz).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249319/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 2800 €/mois

Réf : 190298 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement

meublé de 4 pièces situé avenue Rapp dans le 7ème arrondissement, a proximité du champ de Mars, de la rue

commerçante Saint-Dominique et des stations de métro Alma-Marceau et Ecole Militaire (Lignes 9 et 8). Situé au 2ème

avec ascenseur d'un immeuble ancien avec gardien il comprend : une entrée, un séjour, une salle à manger, deux

chambres, une cuisine séparée, une salle de bain avec wc. Chauffage et eau chaude individuels (électrique).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249318/appartement-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

Location Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 90 €

Prix : 1750 €/mois

Réf : 210376 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement

meublé de deux pièces situé rue des Taillandiers à proximité de la Place de la Bastille et de la station Bastille (Lignes 1,

5 et 8). L'appartement offre une superficie de 68 m2 au sol (dont 47,50 m2 habitables), il situé est au 4ème étage  avec

ascenseur d'un bel immeuble récent de standing, il offre une vue dégagée sur les toits de la capitale. Il comprend : une

entrée, une grande pièce de séjour avec grande hauteur sous plafond, une cuisine séparée et aménagée, une grande

chambre double, une salle de bain et des toilettes séparés. Chauffage et eau chaude individuels (électrique).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249317/appartement-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 260 €

Prix : 3400 €/mois

Réf : 220410 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement de

trois pièces meublé situé avenue Vion Whitcomb dans le 16ème arrondissement, très proches du jardin de Ranelagh. A

50 mètres du métro Ranelagh (ligne 9) dans un immeuble moderne au troisième étage avec ascenseur. L'appartement

bénéficie de la climatisation dans les deux chambres et  comprend : une entrée, une cuisine équipée, un grand salon,

une chambre double avec placards et salle de bain attenante, une chambre avec rangements donnant sur cours et des

WC séparés. Emplacement parking inclus. Chauffage et eau chaude collectifs (inclus dans les charges). -- Location

meublée pour bail société ou à titre de résidence secondaire du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249316/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

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

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 471 €

Prix : 3500 €/mois

Réf : 220418 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement

meublé de deux chambres, situé rue du Docteur Blanche dans le 16ème arrondissement, à proximité de la station

Jasmin (Ligne 9). L'appartement est au 6ème étage avec ascenseur d'un immeuble moderne de standing. Il comprend :

une entrée, un séjour avec balcon, une cuisine séparée équipée, deux chambres dont une avec balcon, une salle de

bain avec baignoire et douche et des wc séparés. Chauffage et eau chaude collectifs (Inclus dans les charges).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239772/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

Location Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 1870 €/mois

Réf : 140449 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement de

2 pièces meublé Rue de Seine dans le 6ème arrondissement, au coeur de Saint-Germain-des-Prés. A proximité des

stations de métro Mabillon (ligne 10) et Saint-Germain-des-Prés (ligne 4). Au 4ème étage sans ascenseur dans un

immeuble du 18ème siècle, l'appartement avec parquet ancien et poutres apparentes se compose comme suit : une

entrée, un séjour donnant sur rue avec espace dînatoire et cuisine américaine entièrement équipée, une chambre

double avec deux murs en verrière, une salle de douche avec WC. Chauffage et eau chaude individuels (électrique).--

Location meublée pour bail société ou à titre de résidence secondaire du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216383/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 472500 €

Réf : 140149S - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement de

deux pièces situé Place de l'Ecole Militaire dans le 7ème arrondissement à proximité de la station de métro Ecole

Militaire (Ligne 8). L'appartement est situé est au 6ème étage avec ascenseur d'un bel immeuble Pierre de Taille. Il

comprend : une pièce de séjour avec une vue sur la Tour Eiffel, une cuisine ouverte aménagée, une petite chambre ou

bureau, une salle de douche avec wc. Chauffage et eau chaude individuels électrique, charges mensuelles 74 E, taxes

foncières 514 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210978/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

Location Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 165 €

Prix : 3500 €/mois

Réf : 200316 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement

meublé de quatre pièces (2 chambres) situé rue de Freycinet dans le 16ème arrondissement à proximité du musée

Galliera et de la station de métro Iéna ( Ligne 9). Situé au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble pierre de taille, il

comprend : un double séjour, deux chambres doubles, une salle de bains, une salle de douche avec wc, une cuisine

ouverte équipée. Chauffage et eau chaude individuels électriques. -- Location meublée pour bail société ou à titre de

résidence secondaire du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199841/appartement-location-paris-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

Location Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 315 €

Prix : 4420 €/mois

Réf : 180236 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Très bel

appartement meublé et entièrement rénové de 5 pièces situé rue des Saint-Pères dans le 6ème arrondissement, au

coeur du quartier Saint Germain des Près et de sa station de métro (Ligne 4). Dans un immeuble ancien de standing, au

1er étage sans ascenseur il comprend : une entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine ouverte entièrement

équipée, trois chambres, une salle de bain avec wc, une salle d'eau, une buanderie et deux wc séparés. Chauffage et

eau chaude individuels (gaz).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184676/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

Location Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 95 €

Prix : 2160 €/mois

Réf : 140996 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement

meublé de deux chambres, situé rue de Montmorency à Boulogne-Billancourt, à proximité de la station Boulogne-Jean

Jaurès (Ligne 10). L'appartement est au 4ème étage avec ascenseur dans un immeuble Art Deco. Il comprend : une

entrée, un salon avec une cuisine ouverte équipée, deux chambres, une salle de bain et des WC séparés. Chauffage et

eau chaude collectifs (Inclus dans les charges).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157614/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 290 €

Prix : 2600 €/mois

Réf : 141086 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement

meublé de 4 pièces (2 chambres) situé rue Jules Simon dans le 15ème arrondissement à proximité du métro Felix

Faure (ligne 8). L'appartement est au dernier étage avec ascenseur d'un immeuble moderne avec gardien. Il comprend

un séjour double avec grande loggia, cuisine séparée, deux chambres, une salle de bains et wc séparés. Un

emplacement de parking inclus. Chauffage et eau chaude collectifs (Inclus dans les charges).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152918/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1330 €/mois

Réf : 140954 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement

meublé situé rue de l'Estrapade dans le 5ème arrondissement. Accès aux stations de métro Cardinal Lemoine (lignes

10) et Place Monge (ligne 7). Dans un immeuble ancien, au 5ème étage avec ascenseur. L'appartement comprend : un

séjour avec canapé convertible, une cuisine ouverte toute équipée, une chambre avec grands placards, une salle de

douche avec WC. Chauffage et eau chaude individuels (électrique) -- Location meublée pour bail société ou à titre de

résidence secondaire du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070871/appartement-location-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

Vente Parking PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Prix : 25000 €

Réf : 141096S - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - A vendre -

Emplacement de stationnement situé rue de Lappe/passage Louis-Philippe dans le 11ème arrondissement à proximité

de la station de métro Bastille (Lignes 1, 5, et 8). Au 5ème sous-sol avec accès par rampe (et ascenseurs pour les

piétons) d'un immeuble moderne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006918/parking-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

Location Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 3500 €/mois

Réf : 230438 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Appartement

meublé de 3 pièces (2 chambres) situé rue de l'Hirondelle à deux pas de la place Saint-Michel et à proximité de la

Station Saint-Michel Notre-Dame ( Ligne 4, RER B et C). L'appartement se trouvé au 1er étage d'un très bel immeuble

datant du 17ème siècle. Il comprend : une entrée, un très beau séjour sur rue bénéficiant d'une belle hauteur sous

plafond et d'un mur en pierre apparente restauré, une cuisine équipée, deux chambres, une salle de bain avec

baignoire-douche et un wc séparé. Chauffage et eau chaude individuels (gaz)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989809/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php

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

Page 15/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989809/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


DENICOURT & ASSOCIES

 2 rue de L'Exposition
75007 PARIS
Tel : 01.45.55.21.37
E-Mail : info@paris-housing.com

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

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 100 €/mois

Réf : 230435 - 

Description détaillée : 

Paris Housing - Location, Gestion et Vente de biens pour clientèle professionnelle et internationale.  - - Emplacement de

stationnement situé Quai de Grenelle dans le quartier Beaugrenelle à Paris 15ème, à proximité de la station Charles

Michels (ligne 10). Le parking est au 2ème sous-sol d'un immeuble moderne de standing avec gardiennage. L'accès se

fait par rampe pour les véhicules et par ascenseur pour les piétons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809431/parking-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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