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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 21 m2
Nb pièces : 1 pièce
Charges : 30 €
Prix : 716 €/mois
Réf : 432 -

Description détaillée :
Au 3ème étage avec ascenseur d'une residence récente et moderne avec gardien, nous vous proposons un studio de
21.41m² comprenant, une entrée, une pièce principale, une kitchenette équipée, une salle d'eau avec wc. Une cave.
Eau chaude et chauffage individuels électriques
Les honoraires affichées comprenennt l'état des lieux pour un montant de 64.23E TTC.
Si bail hors loi 89 nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173723/appartement-location-puteaux-92.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 38 m2
Nb pièces : 1 pièce
Charges : 40 €
Prix : 1490 €/mois
Réf : 431 -

Description détaillée :
Avenue de Wagram Paris VIII
Au 6ème et dernier étage avec ascenseur jusqu'au 5ème d'un immeuble ancien, nous vous proposons un appartement
lumineux sur cour, au calme composé d'une entrée, d'un séjour avec un espace nuit séparé d'une cloison, une grande
cuisine dînatoire, une salle d'eau et WC.
Parquet, Moulures, Cheminées.
Chauffage eau chaude individuels.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 115.71 Euros TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164990/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 57 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 50 €
Prix : 1613 €/mois
Réf : 430 -

Description détaillée :
Avenue du Maine XIV
Au 5ème étage sans ascenseur d'un bel immeuble ancien, 2/3 pièces offrant un double séjour séparable, une chambre,
une cuisine séparée avec plaques, une salle d'eau/WC, un dressing.
Chauffage eau chaude individuels.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 172.98 E TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151890/appartement-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 26 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Charges : 60 €
Prix : 770 €/mois
Réf : 429 -

Description détaillée :
Métro Dugommier.
Au 4ème étage sans ascenseur d'un immeuble récent, studio de 26 m² comprenant une entrée, un séjour avec coin
cuisine, une salle d'eau et un WC séparé.
Chauffage eau chaude individuels électriques. PHOTOS A VENIR
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux d'entrée pour un montant de 78.00 Euros TTC.
Si bail hors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14095730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14095730/appartement-location-paris_12eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 60 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1872
Charges : 75 €
Prix : 1415 €/mois
Réf : 79 -

Description détaillée :
Au 1er étage avec ascenseur d'un très bel immeuble en pierre de taille avec gardienne, appartement de type 2 pièces
de 60,18 m² comprenant une entrée, un séjour, une chambre, une salle de bains, un WC. Cave
Chauffage eau chaude individuels gaz.
Les honoraires affichés comprenent l'état des lieux pour un montant de 180.54 EUR TTC.
Si bail hors loi 89, nous consulter pour les honoraires
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14093302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14093302/appartement-location-paris_3eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 70 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 95 €
Prix : 2245 €/mois
Réf : 426 -

Description détaillée :
Quartier République.
Au 2ème étage d"un immeuble ancien avec gardienne, 3 pièces refait à neuf comprenant une entrée, un séjour, 2
chambres, une cuisine, une salle de bains/WC.
Chauffage eau chaude individuels électriques.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 212,49 E TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14093301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14093301/appartement-location-paris_3eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 49 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 75 €
Prix : 1439 €/mois
Réf : 428 -

Description détaillée :
Rue Princesse Paris 6ème.
Au 2ème étage d'un immeuble ancien, 2 pièces comprenant une entrée/dégagement, un séjour, une chambre, une
cuisine, une salle d'eau, un WC, un dressing.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 149.76 Euros TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14093300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14093300/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 40 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 130 €
Prix : 1325 €/mois
Réf : 63 -

Description détaillée :
Dans un quartier commerçant à deux minutes à pied du centre commercial BEAUGRENELLE.
Au deuxième étage sans ascenseur dans un immeuble en pierre de taille, un superbe appartement de type 2 pièces, de
40.79 m² comprenant une entrée, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau avec
WC.
Chauffage et eau chaude individuels électriques.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 122.37EUR TTC.
Si bail hors loi 89, nous consulter pour les honoraires de location.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14090129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14090129/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Parking PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Charges : 30 €
Prix : 199 €/mois
Réf : 425 -

Description détaillée :
Emplacement de parking à louer au 2ème sous-sol d'un immeuble récent situé Rue Saint Ferdinand - Paris 17ème
Accès par monte charge.
Disponible de suite
Contacter Plisson Immobilier au 01 45 72 99 23
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050585/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 10/28

PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 17 m2
Nb pièces : 1 pièce
Charges : 50 €
Prix : 626 €/mois
Réf : 424 -

Description détaillée :
RUE DES COLONELS RENARD - XVII
Au 6ème étage sans ascenseur d'un bel immeuble ancien, studette de 17.70 m² comprenant une pièce principale, un
coin cuisine avec douche et WC.
Chauffage eau chaude collectifs.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 53.10 Euros TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050584/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 41 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 110 €
Prix : 1390 €/mois
Réf : 423 -

Description détaillée :
Rue de la Roquette/Passage Bullourde Paris 11ème
Au 5ème étage d'un immeuble récent, 2 pièces MEUBLE comprenant une entrée, un séjour avec balcon, une chambre,
une cuisine, une salle de bains, un WC. Placards. Une cave complète ce bien.
Parking 150 euros en sus
Chauffage eau chaude collectifs.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 124.11 E TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050583/appartement-location-paris_11eme_arrondissement-75.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 12/28

PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 31 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Charges : 115 €
Prix : 948 €/mois
Réf : 422 -

Description détaillée :
Métro Pont de Neuilly.
Dans un secteur calme, au 3ème étage avec ascenseur d'une résidence de standing, grand studio de 31m² très
lumineux comprenant une grande pièce avec baie vitrée, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains.
Rangement. Cave.
Libre de suite
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 93.33 E TTC.
Si bail en dehors de la loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14038096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14038096/appartement-location-neuilly_sur_seine-92.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 86 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1951
Charges : 190 €
Prix : 2595 €/mois
Réf : 420 -

Description détaillée :
Place Saint Ferdinand Paris 17ème.
Au 2ème étage avec ascenseur d'un immeuble ancien, nous vous proposons un 4 pièces comprenant une entrée, une
dégagement, un séjour avec balcon, 3 chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC.
Chauffage eau chaude collectifs.
Un complément de 144 E est compris dans le loyer.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 258.06 E TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14011159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14011159/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 45 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 85 €
Prix : 1440 €/mois
Réf : 416 -

Description détaillée :
Rue des Acacias - Paris 17ème - Métro Argentine
Au 4ème étage avec ascenseur d'un immeuble ancien, 3 pièces de 45 m² comprenant une entrée, un séjour, 2
chambres, une cuisine aménagée, une salle de bains avec WC.
Chauffage eau chaude individuels électriques.
Pour plus d'efficacité, merci d'envoyer votre dossier de candidature en un seul PDF sur
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 135.09 E TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13973028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13973028/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Parking PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Charges : 20 €
Prix : 210 €/mois
Réf : 415 -

Description détaillée :
Place de parking en sous-sol d'un immeuble récent.
Contactez-nous au 01 83 81 88 73.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13934171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13934171/parking-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 52 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 155 €
Prix : 1387 €/mois
Réf : 411 -

Description détaillée :
Dans un quartier résidentiel de Boulogne Nord, proche des Quais de Seine, proximité des jardins Albert Kahn et Parc de
Saint-Cloud.
Situé au 2ème étage avec ascenseur d'une très belle résidence verdoyante composée de petits immeubles de 3 ou 4
étages à Boulogne, nous vous proposons un 2 pièces de 52.53 m² conçu par un architecte comprenant une entrée, un
spacieux séjour très lumineux (avec un grand espace rangement sur mesure) donnant sur un balcon avec vue sur un
parc à la jouissance unique des habitants de la résidence, une cuisine séparée aménagée et équipée, une chambre
avec salle d'eau. WC séparé.
Très belles prestations : Parquet en point de Hongrie et marbre. Un parking en sous sol.
Eau chaude et chauffage collectifs.
Accessible par le métro ligne 10 et proximité de l'A13
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 157.59E TTC.
Si bail hors loi 89 nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13887363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13887363/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Parking PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Charges : 15 €
Prix : 165 €/mois
Réf : 407 -

Description détaillée :
Parking situé en sous-sol à louer.
165 E charges comprises
Contacter Plisson Immobilier au 01 45 72 99 23
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13855298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13855298/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 18/28

PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 14 m2
Nb pièces : 1 pièce
Charges : 70 €
Prix : 699 €/mois
Réf : 406 -

Description détaillée :
Proche du métro La Tour-Maubourg.
Au 2ème étage avec ascenseur d'un immeuble récent, joli studio meublé offrant une pièce principale, une cuisine avec
cabine de douche, un wc privatif sur palier avec baignoire.
Chauffage eau chaude collectifs au gaz.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 43.41E TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13811245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13811245/appartement-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 23 m2
Nb pièces : 1 pièce
Charges : 50 €
Prix : 900 €/mois
Réf : 405 -

Description détaillée :
Au 2ème étage avec ascenseur d'un immeuble moderne, studio comprenant une entrée avec placard, un séjour avec
une kitchenette, une salle d'eau avec WC. Un balcon. Une cave.
Libre de suite
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 69,78 EUR TTC.
Si bail hors loi 89 nous consulter pour les honoraires d'agence.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13782954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13782954/appartement-location-levallois_perret-92.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 95 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 140 €
Prix : 1359 €/mois
Réf : 400 -

Description détaillée :
Au 2ème et dernier étage sans ascenseur d'un immeuble récent comprenant une entrée, un double séjour, une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur séjour, une salle de bains, deux chambres, une suite parentale avec salle d'eau et
dressing, un wc indépendant. Une grande cave complète ce bien.
Chauffage eau chaude au gaz individuels.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 285.24E TTC.
Si bail hors loi de 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13662180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13662180/appartement-location-montreuil-93.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 137 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 250 €
Prix : 3550 €/mois
Réf : 401 -

Description détaillée :
Métro Wagram
Rue Jouffroy d'Abbans Paris 17ème
Au 3ème étage avec ascenseur d'un bel immeuble haussmannien, nous vous proposons un superbe appartement de
137 m² comprenant une entrée galerie, un séjour, une salle à manger, 3 chambres, une cuisine aménagée, une salle
de bains avec WC, une salle d'eau, wc séparé. Une cave complète ce bien.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 411,51 E TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13662179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13662179/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 22/28

PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Parking RAINCY ( Seine saint denis - 93 )
Charges : 10 €
Prix : 110 €/mois
Réf : 389 -

Description détaillée :
Place de parking en sous sol (lot n°17)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13622541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13622541/parking-location-raincy-93.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 52 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 110 €
Prix : 1649 €/mois
Réf : 382 -

Description détaillée :
Appartement deux pièces au 4ème étage avec ascenseur comprenant une entrée, un séjour, une chambre, une cuisine
aménagée un dressing, une salle de douche avec WC. Une cave complète ce bien.
Chauffage individuel au gaz.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux d'entrée pour un montant de 157.50 EUR TTC.
Si bail hors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13592058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13592058/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 36 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Charges : 150 €
Prix : 1445 €/mois
Réf : 373 -

Description détaillée :
Rue de l'Université - Paris 7ème
Au 2ème étage d'un immeuble récent et sécurisé, studio meublé comprenant une entrée, une pièce pricipale, une
cuisine aménagée et équipée, une salle de bains avec WC. Balcon
Chauffage eau chaude collectifs.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 109.62 EUR TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13450016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13450016/appartement-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 37 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1930
Charges : 100 €
Prix : 1100 €/mois
Réf : 258 -

Description détaillée :
Rue des Haies - Paris 20ème - Métro Avon.
Au rdc donnant sur la cour de l'immeuble, appartement de deux pièces pour une surface de 37.83 m² comprenant un
séjour avec cuisine ouverte et aménagée, une chambre, une salle de bains avec WC et une réserve en sous-sol de 16
m².
Eau chaude chauffage individuels électriques.
Refait en peinture, Parquet neuf.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 113.49 EURTTC.
Si bail hors loi de 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13416703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13416703/appartement-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Parking PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Charges : 10 €
Prix : 240 €/mois
Réf : 335 -

Description détaillée :
Parking à louer en sous-sol d'un immeuble moderne rue Goujon Paris 8ème
Contactez Plisson Immobilier au 01 45 72 99 23
Les honoraires sont de 276 EUR TTC
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12894568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12894568/parking-location-paris_8eme_arrondissement-75.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 27/28

PLISSON IMMOBILIER
40 RUE BRUNEL
75017 PARIS
Tel : 01.45.72.99.20
E-Mail : immobilier.plisson@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 67 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1900
Charges : 150 €
Prix : 1749 €/mois
Réf : 186 -

Description détaillée :
Rue Saint Ferdinand - Paris 17ème - Proche du métro Argentine
Au 1er étage d'un immeuble ancien, nous vous proposons un 2/3 pièces meublé composé d'un double séjour, une
grande chambre avec dressing, une grande salle de bains, une cuisine séparée et aménagée, un WC séparé.
Chaudière individuelle gaz.
Les honoraires affichés comprennent l'état des lieux pour un montant de 202.65 EUR TTC.
Si bail en dehors loi 89, nous consulter pour les honoraires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11557173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11557173/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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