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BREW'S

 25, Avenue Gambetta
75020 Paris
Tel : 06.10.64.02.75
E-Mail : info@brews.fr

Location Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Prix : 1150 €/mois

Réf : 0414C_DUPLEX_VITRY-B - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce duplex meublé à louer. Il s'agit d'un endroit idéal pour y vivre agréablement et y recevoir vos amis. 

Je vous invite à visionner la vidéo de visite disponible sur ma chaîne Youtube Brews Immo :  ;  Situé au 52 rue Jules

Lagaisse, cet appartement en duplex vous offrira un espace de vie sur deux niveaux, ainsi qu'une terrasse exposée Sud

de 8m2 et une double place de parking extérieur ou terrasse exposée Ouest de plus de 20m2... Jardin extérieur à

partager également.  Au total 66m2 habitable, 51.8m2 carrez.  Situé au calme car en retrait dans une cour avec jardin, il

reste à proximité immédiate de nombreux commerces et transports.  Appartement en bon état intérieur et intégralement

meublé.  Vous découvrirez au rez-de-chaussée un beau séjour avec cuisine US, un espace de rangement et un WC.

etnbsp; Cet espace de vie de plus de 30m2 donne accès, par un escalier, à l'étage qui est composé d'une double

chambre et d'une salle de douche. Possibilité d'aménager une seconde chambre ou un bel espace bureau mais en

espace ouvert.  Cet appartement est très lumineux de par une grande baie vitrée translucide, des fenêtres et deux

Velux.  Chauffage et eau chaude individuels au gaz.  Possibilité de garer deux véhicules devant l'entrée.  1076E de

loyer + 74 de charges forfaitaires incorporant eau froide, taxe d'ordures ménagère et charges communes.  Garanties

demandées.  Honoraires d'agences à payer à la signature du bail : 777E ttc  A visiter absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531550/appartement-location-vitry_sur_seine-94.php
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BREW'S

 25, Avenue Gambetta
75020 Paris
Tel : 06.10.64.02.75
E-Mail : info@brews.fr

Vente Maison PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 1149000 €

Réf : 0408D_MAISON_PEUPLIE - 

Description détaillée : 

Brew's, vous présente en exclusivité cette magnifique maison (années 30) de 7 pièces de 126,15m2 située au 9 Rue du

Docteur Lucas-Championnière dans le 13ème arrondissement en plein c?ur du quartier des peupliers.  Sur la maison : 

Très gros potentiel pour cette maison composé de 5 niveaux. Elle est composée d'un sous-sol avec coin de vie et

buanderie, au RDC d'une cuisine dinatoire et d'un WC, au 1er étage d'un séjour et d'une chambre, au 2ème de 2

chambres et d'une salle de douche, et au 3ème étage de deux chambres et d'une salle de bain avec WC. Double

exposition avec des vues dégagées offrant une très belle lumière et un bel ensoleillement. Double vitrage partout (sauf

3 fenêtres en survitrage).   Les plus :  - Quartier très recherché - Très gros potentiel - Très lumineux et ensoleillée - Très

calme - Atypique, cosy en mode tiny house  Maison individuelle, pas de charge de copropriété Taxe foncière : 719E par

an Chauffage central au gaz.  ********* Je vous invite à effectuer la visite 3D immersive disponible en recopiant dans

votre navigateur le lien suivant : link.brews.fr/408 Vous avez également une vidéo de visite sur ma chaine Youtube

Brew's Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512269/maison-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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BREW'S

 25, Avenue Gambetta
75020 Paris
Tel : 06.10.64.02.75
E-Mail : info@brews.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 569000 €

Réf : 0412A_BAGNOLET-BREWS - 

Description détaillée : 

Brew's, vous présente en exclusivité cet superbe appartement 3 pièces de 57m2 situé au 62 rue de Bagnolet dans le

20ème, au 4ème étage d'un immeuble ancien sans ascenseur.  Sur l'appartement :  Superbe 3 pièces en bon état

général. L'appartement est composé d'un double séjour (permettant d'y faire un seconde chambre), un WC séparé, une

cuisine équipée, une chambre avec un grand dressing et une très grande salle de bain en enfilade de la chambre.

Chambre au calme sur cour. Double vitrage partout  Les plus :  - Plan sans perte - Possibilité de créer une chambre en

plus - Belle luminosité - Cheminée, moulures - Quartier très agréable et commerçant.  Charges : 83E par mois Taxe

foncière : 497E  Sur la localisation :  Idéalement situé à proximité d'Alexandre Dumas et de tous les commerces de la

rue de Bagnolet, dans un quartier demandé. Transports : métro Alexandre Dumas (lignes 2) et bus 76, 26, 64.  *********

Je vous invite à effectuer la visite 3D immersive disponible en recopiant dans votre navigateur le lien suivant :

link.brews.fr/410 Vous avez également une vidéo de visite sur ma chaine Youtube Brew's Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512268/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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BREW'S

 25, Avenue Gambetta
75020 Paris
Tel : 06.10.64.02.75
E-Mail : info@brews.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 369000 €

Réf : 0383D_VAUGIRARD-BREW - 

Description détaillée : 

Brew's, vous présente en exclusivité ce magnifique studio de 35m2 situé au 11 rue Sainte Félicité dans le 15ème

arrondissement, au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble bien entretenu.  Sur l'appartement : Magnifique studio

en excellent état sauf la salle de bain qui mériterai un coup de jeune. Composé d'une entrée avec placard et grand

dressing, d'une cuisine semi séparée entièrement meublée et équipée et de très bonne qualité, d'une pièce de vie de

18m2 le tout exposé Sud-Ouest donc très belle lumière et soleil.  Les Plus : - Superbe lumière et soleil - Très calme -

Très bon immeuble - Quartier commerçant et sympa - Métro très proche - Cuisine entièrement équipée et de qualité -

Bon DPE : D  - Charges : 175E par mois - Taxe foncière : 681E - Chauffage et eau chaude communs (CPCU)  Sur la

localisation : Idéalement situé au c?ur du 15ème arrondissement à proximité immédiate du Métro Vaugirard et donc de

tout les commerces de la rue de Cambronne. Pour els transport : Ligne 12 et Bus 39, 70 et 89.  ********* Je vous invite à

effectuer la visite 3D immersive disponible en recopiant dans votre navigateur le lien suivant : link.brews.fr/383 Vous

avez également une vidéo de visite sur ma chaine Youtube Brew's Immobilier   389 000E Honoraires TTC inclus à la

charge de l'acquéreur ; 4.88% du prix du bien hors honoraires Prix du bien hors honoraires : 370000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512266/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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BREW'S

 25, Avenue Gambetta
75020 Paris
Tel : 06.10.64.02.75
E-Mail : info@brews.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 529000 €

Réf : 0387D_LILAS-BREWS - 

Description détaillée : 

Brew's, vous présente en exclusivité ce superbe appartement de 3 pièces de 62m2, au 339 rue de Belleville, Paris

19ème (limite 20ème), au 3ème étage d'une copropriété avec ascenseur.  Sur l'appartement : Magnifique F3 refait à

neuf il y a quelques années, conservé en bon état. Composé d'un séjour avec cuisine US de 22m2 le tout exposé plein

Sud, sans vis à vis et ouvrant sur un balcon de 9m2, de deux chambres dont une sur cour calme, d'une salle de bain et

d'un WC séparé. Le bien est complété par une cave et un parking est disponible en sus.  Les plus : - Appartement en

bon été général - Très lumineux et ensoleillé toute l'année - Vue sans vis-à-vis - Cuisine entièrement équipée - Bon DPE

- Proche métro et commerces   - Charges : 270E par mois - Taxe foncière : 956E - Chauffage et eau chaude communs

(CPCU)  Sur la localisation : Idéalement situé à proximité immédiate de la porte des Lilas avec commerces et transports

à proximité (Métro 11 et 3bis, bus 20, 64 et 105 et tram T3b)  ********* Je vous invite à effectuer la visite 3D immersive

disponible en recopiant dans votre navigateur le lien suivant : link.brews.fr/387 Vous avez également une vidéo de visite

sur ma chaine Youtube Brew's Immobilier   545 000E Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur ; 2.65% du prix

du bien hors honoraires Prix du bien hors honoraires : 530 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512265/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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BREW'S

 25, Avenue Gambetta
75020 Paris
Tel : 06.10.64.02.75
E-Mail : info@brews.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 529000 €

Réf : 0387D_LILAS20-BREWS - 

Description détaillée : 

Brew's, vous présente en exclusivité ce superbe appartement de 3 pièces de 62m2, au 339 rue de Belleville, Paris

19ème (limite 20ème), au 3ème étage d'une copropriété avec ascenseur.  Sur l'appartement : Magnifique F3 refait à

neuf il y a quelques années, conservé en bon état. Composé d'un séjour avec cuisine US de 22m2 le tout exposé plein

Sud, sans vis à vis et ouvrant sur un balcon de 9m2, de deux chambres dont une sur cour calme, d'une salle de bain et

d'un WC séparé. Le bien est complété par une cave et un parking est disponible en sus.  Les plus : - Appartement en

bon été général - Très lumineux et ensoleillé toute l'année - Vue sans vis-à-vis - Cuisine entièrement équipée - Bon DPE

- Proche métro et commerces   - Charges : 270E par mois - Taxe foncière : 956E - Chauffage et eau chaude communs

(CPCU)  Sur la localisation : Idéalement situé à proximité immédiate de la porte des Lilas avec commerces et transports

à proximité (Métro 11 et 3bis, bus 20, 64 et 105 et tram T3b)  ********* Je vous invite à effectuer la visite 3D immersive

disponible en recopiant dans votre navigateur le lien suivant : link.brews.fr/387 Vous avez également une vidéo de visite

sur ma chaine Youtube Brew's Immobilier   545 000E Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur ; 2.65% du prix

du bien hors honoraires Prix du bien hors honoraires : 530 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512264/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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BREW'S

 25, Avenue Gambetta
75020 Paris
Tel : 06.10.64.02.75
E-Mail : info@brews.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 1049000 €

Réf : 0403D_APPRT_DUPLEX-B - 

Description détaillée : 

Brew's, vous présente en exclusivité ce superbe F4/5 de 95m2 au sol (90,50m2 carrez) situé au 20 rue de Lancry dans

le 10ème, dans une cour intérieure d'un immeuble du 18ème siècle.  Sur l'appartement :  Superbe appartement duplex

de 4-5 pièces en mode loft demandant des travaux. L'appartement est composé au 1er niveau (situé en

rez-de-chaussée) d'une entrée, d'une chambre, de rangements et d'une salle d'eau. Le second niveau, accessible par

un escalier intérieur, mais également par un escalier extérieur (permettant d'avoir 2 entrées distinctes), est composé

d'une grande pièce de vie (35m2), d'une cuisine équipée, d'une salle de bain, d'un dressing, de WC séparés et d'une

chambre en mezzanine. Grandes fenêtres, plusieurs velux et point d'entrée de lumière en toiture. Le bien est complété

par une très grande cave de 16m2 en sous-sol.   Les plus :  - Atypique avec poutres, parquet points de Hongrie,

volumes, cheminée - Duplex, donc espaces de vie distincts - Gros potentiels (ouverture de cuisine pour une pièce de vie

de plus de 40m2) - Travaux à prévoir, donc personnalisables. - Très calme malgré un quartier très vivant - Quartier très

recherché  Charges : 223E par mois (réel, appels de 270E) Taxe foncière : 847E par an Chauffage et eau chaude

électriques. Les propriétaires utilisent depuis des années une petite partie de la cour pour y mettre une table et des

chaises.  Sur la localisation :  Idéalement situé à proximité de la place de la République et du Canal Saint Martin, proche

de tous les commerces et transports : métro Jacques Bonsergent (ligne 5, bus 56 et 91) et République (lignes 3, 5, 8, 9,

11 et bus 20, 56, 91, 75)  ********* Je vous invite à effectuer la visite 3D immersive disponible en recopiant dans votre

navigateur le lien suivant : link.brews.fr/403 Vous avez également une vidéo de visite sur ma chaine Youtube Brew's

Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512263/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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BREW'S

 25, Avenue Gambetta
75020 Paris
Tel : 06.10.64.02.75
E-Mail : info@brews.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 1049000 €

Réf : 0403D_LOFT_DUPLEX-BR - 

Description détaillée : 

Brew's, vous présente en exclusivité ce superbe F4/5 de 95m2 au sol (90,50m2 carrez) situé au 20 rue de Lancry dans

le 10ème, dans une cour intérieure d'un immeuble du 18ème siècle.  Sur l'appartement :  Superbe appartement duplex

de 4-5 pièces en mode loft demandant des travaux. L'appartement est composé au 1er niveau (situé en

rez-de-chaussée) d'une entrée, d'une chambre, de rangements et d'une salle d'eau. Le second niveau, accessible par

un escalier intérieur, mais également par un escalier extérieur (permettant d'avoir 2 entrées distinctes), est composé

d'une grande pièce de vie (35m2), d'une cuisine équipée, d'une salle de bain, d'un dressing, de WC séparés et d'une

chambre en mezzanine. Grandes fenêtres, plusieurs velux et point d'entrée de lumière en toiture. Le bien est complété

par une très grande cave de 16m2 en sous-sol.   Les plus :  - Atypique avec poutres, parquet points de Hongrie,

volumes, cheminée - Duplex, donc espaces de vie distincts - Gros potentiels (ouverture de cuisine pour une pièce de vie

de plus de 40m2) - Travaux à prévoir, donc personnalisables. - Très calme malgré un quartier très vivant - Quartier très

recherché  Charges : 223E par mois (réel, appels de 270E) Taxe foncière : 847E par an Chauffage et eau chaude

électriques. Les propriétaires utilisent depuis des années une petite partie de la cour pour y mettre une table et des

chaises.  Sur la localisation :  Idéalement situé à proximité de la place de la République et du Canal Saint Martin, proche

de tous les commerces et transports : métro Jacques Bonsergent (ligne 5, bus 56 et 91) et République (lignes 3, 5, 8, 9,

11 et bus 20, 56, 91, 75)  ********* Je vous invite à effectuer la visite 3D immersive disponible en recopiant dans votre

navigateur le lien suivant : link.brews.fr/403 Vous avez également une vidéo de visite sur ma chaine Youtube Brew's

Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512262/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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BREW'S

 25, Avenue Gambetta
75020 Paris
Tel : 06.10.64.02.75
E-Mail : info@brews.fr

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 349000 €

Réf : 0406C_COUR_PAVEE-COP - 

Description détaillée : 

Brew's, vous présente en exclusivité ce superbe F2 en duplex de 46m2 au sol (23,4m2 carrez) situé au 8 cours Saint

Pierre dans de 17ème, au 1er et dernier étage d'un immeuble ancien.  Sur l'appartement :  Très gros potentiel pour cet

appartement atypique qui demande à être rénové. L'appartement est composé d'une pièce de vie, d'une petite salle de

douche avec WC et à l'étage d'un espace nuit et rangement, le tout mansardé (au plus haut : 1m60, au milieu, 1m30).

Double vitrage partout, velux offrant une belle lumière. Très grande hauteur sous plafond.   Les Plus :  - Lieu magique :

cour pavée au calme avec terrasses extérieures partagées - Quartier très demandé - Atypique - Hauteurs sous plafond -

A rénover, donc très gros potentiel  - Charges : 80E/mois - Taxe foncière : 290E par an - Chauffage et eau chaude

électriques  Sur la localisation :  Idéalement situé dans le 17ème arrondissement, à proximité de la place Clichy, du

quartier des Batignolles, de tous les commerces et des transports : Métro la fourche à quelques mètres (ligne 2 et bus

21, 54, 74 et 30).  ********* Ce bien vous plaît ? Appelez-moi, j'ai également une visite virtuelle et une vidéo de

disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512261/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php

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

Page 10/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512261/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


BREW'S

 25, Avenue Gambetta
75020 Paris
Tel : 06.10.64.02.75
E-Mail : info@brews.fr

Vente Parking SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 12 m2

Prix : 13500 €

Réf : 0415_PARKING_STDENIS - 

Description détaillée : 

Contactez Jonathan au etnbsp;06.19.56.75.28 pour toutes demande. Merci.  La place de parking se situe au sein d'une

résidence construite en 2010 et qui se situe au 8 boulevard Marcel Sembat à Saint-Denis.  L'entrée du parking se trouve

juste en face d'une des entrées pour accéder à la station de métro Porte de Paris desservie par la ligne 13. etnbsp; 

L'accès au stade de France est également assez facile est proche à pied. etnbsp;  Voici les caractéristiques de la place

:  Longueur = 5 mètres Largeur = 2,30 soit une superficie de 11,5m2 etnbsp; La place se situe au niveau -2. etnbsp; Le

montant de la taxe foncière 2022 est de 154E Le montant des charges de syndics pour 2022 est de 152E. etnbsp; La

place est vendue libre sans locataire au prix de 13 500E. etnbsp;  A ce jour les prix pratiqués pour le loyer aux alentours

de cet emplacement sont d'environ 90E charges comprises par mois.  Sur cette base le taux de rendement serait de 7%

net de charges de copropriétés.  Contactez Jonathan au etnbsp;06.19.56.75.28 pour toutes demande. Merci.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505849/parking-a_vendre-saint_denis-93.php
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