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CABINET CIME

 20 place de Catalogne
75014 Paris
Tel : 01.40.48.57.38
E-Mail : contact@cime-gestion.fr

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

Surface : 72 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1667 €/mois

Réf : B02 FERBER-FRANCOISE - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble récent de standingetnbsp;(compagnie d'assurance), un appartement de 3 pièces se composant de :

Entrée, séjour, 2 chambres avec placards, cuisine, salle de bains, WC séparé, dégagement. Sécurité, gardien, cave et

parking en sous-sol, parquet.  CONTACT : FRANCOISE CANO PAR SMS DE PREFERENCE 06.85.45.37.91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451500/appartement-location-issy_les_moulineaux-92.php
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CABINET CIME

 20 place de Catalogne
75014 Paris
Tel : 01.40.48.57.38
E-Mail : contact@cime-gestion.fr

Location Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT Au pied des Buttes

Chaumont ( Paris - 75 )

Surface : 127 m2

Prix : 2350 €/mois

Réf : LOC COM -FRANCOISE - 

Description détaillée : 

Au Pied du parc des Buttes Chaumont, Compagnie d'Assurance, immeuble récent de standing, gardien, codes,

vidéophone, sécurité, un local commercial de 127.4 m²etnbsp;au 1er sous-sol, terrasse de 10.8 m², un parking.  Contact

: FRANCOISE CANO PAR SMS DE PREFERENCE 06.85.45.37.91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386804/appartement-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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CABINET CIME

 20 place de Catalogne
75014 Paris
Tel : 01.40.48.57.38
E-Mail : contact@cime-gestion.fr

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

Surface : 32 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1961 

Prix : 260000 €

Réf : VA1229-FRANCOISE - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme, proche de toutes commodités, nous vous proposons un beau STUDIO d'une surface de

32,10m², situé au rez-de-chaussée, composé d'une entrée, une pièce de vie avec cuisine ouverte et une salle d'eau

comprenant une douche à l'italienne ainsi qu'un W.C.  Contact : M. PLANTIVAUX au 06.07.40.00.97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386802/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CABINET CIME

 20 place de Catalogne
75014 Paris
Tel : 01.40.48.57.38
E-Mail : contact@cime-gestion.fr

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

Surface : 20 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 864 €/mois

Réf : LA1227-FRANCOISE - 

Description détaillée : 

Proche des métros Vaugirard (ligne 12) et Commerce (ligne 8), dans un immeuble récent de standing, sécurisé, code,

interphone et gardien, nous vous proposons un STUDIO au 7ème étage avec ascenseur, au calme, donnant sur jardin,

composé d'une entrée, une kitchenette comprenant une plaque de cuisson 2 feux ainsi qu'un réfrigérateur neuf, un

séjour, une salle de bain avec W.C, placards. Loué avec emplacement de parking et cave en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386801/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CABINET CIME

 20 place de Catalogne
75014 Paris
Tel : 01.40.48.57.38
E-Mail : contact@cime-gestion.fr

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

Surface : 99 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 2500 €/mois

Réf : LA1226-FRANCOISE - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble récent, de standing, sécurisé, avec digicode, visiophone, gardien, proche de toutes commodités,

nous vous proposons un beau 4 pièces d'une surface de 99m² composé s'une entrée, un séjour, une cuisine séparée,

trois chambres, une salle de bain, une salle d'eau avec W.C, un W.C séparé. Loué avec deux emplacements de parking

et une cave. Contact : Mickael RAMOS au 01.41.09.96.43.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386800/appartement-location-issy_les_moulineaux-92.php
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CABINET CIME

 20 place de Catalogne
75014 Paris
Tel : 01.40.48.57.38
E-Mail : contact@cime-gestion.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 378000 €

Réf : VA1186-FRANCOISE - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente (2013) de standing, prestations de qualité, nous vous proposons un appartement de 2

pièces situé au 1er étage avec ascenseur composé d'une entrée, un séjour avec kitchenette donnant sur un balcon de

6m² environ, une chambre, une salle de bain, W.C séparés. Avec un emplacement de parking en sus. Contact : Emeric

CARRE au 06.72.32.68.17.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386794/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php

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

Page 7/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386794/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
http://www.repimmo.com


CABINET CIME

 20 place de Catalogne
75014 Paris
Tel : 01.40.48.57.38
E-Mail : contact@cime-gestion.fr

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

Surface : 49 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1624 €/mois

Réf : A01-FRANCOISE - 

Description détaillée : 

Au pied du métro Convention, dans un immeuble neuf de standing (compagnie d'assurance), un beau studio de 48.73

m² se composant de : Entrée, séjour/cuisine, salle de bains/WC. Une cave et un parking en sous-sol, gardien,

vidéophone, codes, sécurité.  CONTACT : FRANCOISE CANO PAR SMS DE PREFERENCE 06.85.45.37.91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386792/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CABINET CIME

 20 place de Catalogne
75014 Paris
Tel : 01.40.48.57.38
E-Mail : contact@cime-gestion.fr

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

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 2596 €/mois

Réf : A02-FRANCOISE - 

Description détaillée : 

Au pied du métro Convention pour profession libérale, dans un immeuble neuf de standing (compagnie d'assurance), un

bel appartement très clair de 4 pièces avec hauteur de plafond se décomposant comme suit : Entrée, séjour, cuisine

américaine, 3 chambres, lingerie, dégagement, WC, une cave et un parking en sous-sol, gardien, vidéophone, codes,

sécurité.  CONTACT : FRANCOISE CANO PAR SMS DE PREFERENCE 06.85.45.37.91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386791/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CABINET CIME

 20 place de Catalogne
75014 Paris
Tel : 01.40.48.57.38
E-Mail : contact@cime-gestion.fr

Location Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 1265 €/mois

Réf : 418-FRANCOISE - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble récent de standing, sécurisé, digicode, proche de toutes commodités, nous vous proposons un

appartement de 2 pièces de 49m² environ, situé au 2ème étage, avec ascenseur, composé d'une entrée, un séjour, une

cuisine indépendante, une chambre, une salle de bain, un WC séparé, un dégagement ainsi qu'un balcon (4.20 m²

environ). Loué avec une cave et un emplacement de parking en sous sol. Contact Mickael RAMOS au 01.41.09.96.43.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386788/appartement-location-courbevoie-92.php
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