
BATIGNOLLES IMMOBILIER

 6, rue des Moines 75017 Paris

Tel : 01.42.67.55.91

 E-Mail : agence@coteimmo75.com

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

Page 1/8

http://www.repimmo.com


BATIGNOLLES IMMOBILIER

 6, rue des Moines
75017 Paris
Tel : 01.42.67.55.91
E-Mail : agence@coteimmo75.com

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

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1890 

Prix : 289000 €

Réf : VA2538-COTEIMMO75 - 

Description détaillée : 

Batignolles, rue Lechapelais / rue Lemercier, dans un immeuble ancien, au rez de chaussée, studio de 29 m². Entrée,

pièce de vie avec lit escamotable, cuisine aménagée ouverte, salle de douche avec wc électrique japonais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498338/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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BATIGNOLLES IMMOBILIER

 6, rue des Moines
75017 Paris
Tel : 01.42.67.55.91
E-Mail : agence@coteimmo75.com

Location Appartement PECQ ( Yvelines - 78 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 990 €/mois

Réf : LA2497-COTEIMMO75 - 

Description détaillée : 

Proche bords de Seine, quartier Saint Wandrille, dans une résidence standing avec espaces verts, au 4ème étage avec

ascenseur, studio meublé de 39m², très lumineux (exposé sud). Entrée, pièce de vie sur terrasse, lit

armoire,etnbsp;cuisine séparée, salle de bains, wc séparés. Chauffage inclus. Possibilité de garage boxé en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426725/appartement-location-pecq-78.php
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BATIGNOLLES IMMOBILIER

 6, rue des Moines
75017 Paris
Tel : 01.42.67.55.91
E-Mail : agence@coteimmo75.com

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

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 997500 €

Réf : VA2536-COTEIMMO75 - 

Description détaillée : 

Proche métro Guy Môquet, dans un immeuble semi récent, au 2ème étage avec ascenseur, appartement traversant 4

pièces de 95 m2. Entrée, séjour avec balcon, dressing transformable en cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres sur

jardin dont 1 avec salle d'eau/wc + balcon, salle de bains, wc séparés. Possibilité de place de parking en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373332/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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BATIGNOLLES IMMOBILIER

 6, rue des Moines
75017 Paris
Tel : 01.42.67.55.91
E-Mail : agence@coteimmo75.com

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 299000 €

Réf : VA2535-COTEIMMO75 - 

Description détaillée : 

Rue Lecourbe, dans un immeuble des années 70 avec gardien, studio de 32 m² situé au 8ème étage avec ascenseur.

Entrée, pièce à vivre lumineuse avec vue dégagée et sans vis à vis, exposé sud avec baies vitrées + cuisine ouverte,

salle de bains, WC séparés. Bon état. Chauffage et eau chaude collectifs compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373331/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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BATIGNOLLES IMMOBILIER

 6, rue des Moines
75017 Paris
Tel : 01.42.67.55.91
E-Mail : agence@coteimmo75.com

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 699000 €

Réf : VA2526-COTEIMMO75 - 

Description détaillée : 

Proche du parc Martin Luther King et du métro Brochant + ligne 14, dans un immeuble ancien, au 1er étage sans

ascenseur, appartement meublé 2/3 pièces de 58 m². Entrée, séjour avec cuisine ouverte, chambre, dressing

(aménageable en chambre), salle d'eau, WC séparés. Belles prestations. Cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373330/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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BATIGNOLLES IMMOBILIER

 6, rue des Moines
75017 Paris
Tel : 01.42.67.55.91
E-Mail : agence@coteimmo75.com

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 990 €/mois

Réf : LA2164-COTEIMMO75 - 

Description détaillée : 

Coeur des Batignolles, rue Legendre dans un immeuble récent, grand studio de 30m² au 3ème étage avec ascenseur

sur jardin au calme. Entrée, placard, pièce à vivre avec kitchenette équipée, salle de bains avec machine à laver.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13765461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13765461/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php

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

Page 7/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13765461/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


BATIGNOLLES IMMOBILIER

 6, rue des Moines
75017 Paris
Tel : 01.42.67.55.91
E-Mail : agence@coteimmo75.com

Vente Maison FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 625000 €

Réf : VM276-COTEIMMO75 - 

Description détaillée : 

Limite Montreuil, parc des Beaumonts, maison élevée sur sous sol de 91 m² avec 120 m² : jardin + cour arrière. A

l'étage : séjour de 40 m² sur terrasse avec cuisine ouverte, chambre en mezzanine, pièce dressing, salle de bains. Au

rez de chaussée : Bureau, chambre d'appoint avec salle de bains, sous sol/cave. Climatisation, volets électriques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13687974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13687974/maison-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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