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NICOLAY REAL ESTATE PARIS

 11-13 Ave de Friedland
75008 Paris
Tel : 06.11.97.40.24
E-Mail : contact@nicolay.paris

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 950 €/mois

Réf : LA2088-NICOLAY - 

Description détaillée : 

Studio entièrement rénové d'une surface de 24,28m2 au 3ème et dernier étage (sans ascenseur) d'un immeuble situé

rue Fragonard Paris 17ème, métro 'Porte de Clichy'. Loyer : 950E/mois CC , etnbsp;Charges : 30E/mois. Dépôt de

garantie : 920 euros. Honoraires locataire: 375 euros. PAS DE COLOCATION. MERCI DE NOUS CONTACTER

UNIQUEMENT PAR E-MAIL EN PRECISANT VOTRE SITUATION. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446826/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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NICOLAY REAL ESTATE PARIS

 11-13 Ave de Friedland
75008 Paris
Tel : 06.11.97.40.24
E-Mail : contact@nicolay.paris

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1804 

Prix : 341250 €

Réf : 2 PIÃ¨CES DUGOMMIER- - 

Description détaillée : 

Nicolay Real Estate vous propose : à 100m du métro Dugommier un charmant appartement type 2 pièces d'une surface

de 36,13m2. etnbsp;Au RDC, etnbsp;sans vis à vis, etnbsp;vue sur un jardin. le bien est lumineux avec une belle

hauteur de 3m. etnbsp;Distribution: un salon avec cuisine américaine, une chambre et une salle de bain avec WC.

Charges : 1OO euros/mois. Chauffage électrique individuel. A voir rapidement. Prix : 341250 euros FAI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373358/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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NICOLAY REAL ESTATE PARIS

 11-13 Ave de Friedland
75008 Paris
Tel : 06.11.97.40.24
E-Mail : contact@nicolay.paris

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

Surface : 157 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1600000 €

Réf : VA2052-NICOLAY - 

Description détaillée : 

Nicolay Real Estate Paris vous présente un appartement situé rue Juliette Lamber à proximité du métro 'Wagram' et du

RER 'Pereire-Levallois'. etnbsp;Situé au 1er étage d'une belle copropriété type 1900, le bien offre de magnifiques

volumes grâce à sa etnbsp;surface totale de 146m2 et une hauteur de 4m! Cet ancien appartement de réception s'ouvre

sur une galerie distribuant sur rue: une grande chambre (20m2) et un double salon (42m2). Coté cours : deux chambres

respectivement de 12m2 et 14m2, une cuisine (12m2), une salle de bain avec wc, une salle d'eau, wc indépendant. Au

dernier étage une chambre de service et un débarras complètent ce bien ; l'ensemble totalise ainsi une surface de

156,66m2. A noter : belles moulures, cheminée, parquet, ascenseur, cave, gardien. D'importants travaux ont été

réalisés dans la copropriété. Charges: 1870 euros/trimestre (chauffage collectif inclus). Prix de vente: 1600000 euros

FAI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13318175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13318175/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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NICOLAY REAL ESTATE PARIS

 11-13 Ave de Friedland
75008 Paris
Tel : 06.11.97.40.24
E-Mail : contact@nicolay.paris

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

Surface : 144 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1911 

Prix : 1050000 €

Réf : VP088-NICOLAY - 

Description détaillée : 

Montmartre à 400m du Sacré Coeur, à proximité immédiate du marché Saint-Pierre et des commerces. Découvrez ce

local commercial disposant de deux entrées possibles: sur rue ou Hall d'un très bel l'immeuble de 1911. Surface de

144m2 au sol dont 130,27m2 loi carrez. Au RDC un grand espace offrant de beaux volumes: etnbsp;environ 100m2

pour une hauteur de 3m. etnbsp;L'escalier mène au sous-sol qui se compose de 2 pièces respectivement de 16m2 et

19m2 avec WC. 2 caves complètent ce bien. A voir absolument! Taxe foncière : 741 euros/an Charges : 925

euros/trimestre (chauffage collectif) Prix : 1 050 000 eurosetnbsp;etnbsp;FAIetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12891232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12891232/immeuble-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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NICOLAY REAL ESTATE PARIS

 11-13 Ave de Friedland
75008 Paris
Tel : 06.11.97.40.24
E-Mail : contact@nicolay.paris

Vente Immeuble VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 227 m2

Année de construction : 1958 

Prix : 1700000 €

Réf : VANVES-NICOLAY - 

Description détaillée : 

A vendre : Proche du parc des expositions « Porte de Versailles » entre les métros Corentin Celton et Malakoff, un

Immeuble R+3 rénové en pleine propriété se situant sur une charmante place à Vanves. Construit en 1958, il est

composé d'un RDC + 3 étages et sous-sol pour une surface totale d'environ 227m2 dont 210,82 Carrez.  Produit rare ! «

Usage : Commerce et Habitation »etnbsp; Actuellement, le RDC est exploité par un restaurateur (loyer 28800 euros/an).

Aux niveaux supérieurs aménagés avec gout : 6 studios meublés avec compteurs individuels d'eau et d'électricité. Tous

les appartements sont munis d'une salle de bain et d'un coin cuisine, Tv écran plat, Cuisine équipée, Wi-Fi, Machine à

café? NB : Le bien sera vendu libre de toute location concernant les 6 studios. Taxe foncière sur la totalité de

l'immeuble: 2841euros/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12891228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12891228/immeuble-a_vendre-vanves-92.php
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NICOLAY REAL ESTATE PARIS

 11-13 Ave de Friedland
75008 Paris
Tel : 06.11.97.40.24
E-Mail : contact@nicolay.paris

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

Surface : 130 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1911 

Prix : 1050000 €

Réf : VA2032-NICOLAY - 

Description détaillée : 

Montmartre à 400m du Sacré Coeur, à proximité immédiate du marché Saint-Pierre et des commerces. Un local

commercial aménagé en loft au sein d'un bel l'immeuble de 1911 ravalé. Au RDC un plateau d'environ 100m2

comprenant : un grand espace de vie: salon / salle à manger / cuisine américaine; le tout sur une surface de 60m² pour

une hauteur de 3m. Une grande suite parentale de 25m² avec une salle d'eau et WC. L'escalier mène au sous-sol qui se

compose de 2 chambres respectivement de 16m² et 19m² avec une pièce d'eau et WC. La surface totale de 144m² dont

130 Carrez. 2 caves complètent ce bien. A voir absolument ! Taxe foncière : 741 euros/an Charges : 925 euros/trimestre

(chauffage collectif inclus) Prix : 1 050 000 euros FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12891222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12891222/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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NICOLAY REAL ESTATE PARIS

 11-13 Ave de Friedland
75008 Paris
Tel : 06.11.97.40.24
E-Mail : contact@nicolay.paris

Vente Appartement MARNES-LA-COQUETTE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 500000 €

Réf : MARNE LA COQUETTE 75 - 

Description détaillée : 

Découvrez le célèbre Village de Marnes la Coquette à proximité de Paris, aux portes du parc de Saint-Cloud. Nous vous

présentons un bel appartement au sein d'une copropriété verdoyante enclos de mûrs. Ce 3 pièces d'une surface de

74,52 m2 carrez distribue une belle entrée avec vestiaire, un salon orienté au sud/ouest donnant sur un balcon/terrasse,

une cuisine séparée, deux chambres avec rangements, une salle d'eau, WC indépendant. Une cave et un emplacement

de parking complètent les prestations. A noter la présence d'un gardien. Taxe foncière : 900 euros/an Charges : 289

euros/mois chauffage, eau chaude et gardien inclus. Prix: 500 000 euros FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12891213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12891213/appartement-a_vendre-marnes_la_coquette-92.php
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