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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Terrain NOYERS ( Yonne - 89 )

Surface : 103 m2

Prix : 27500 €

Réf : VB052-SIXTIES - 

Description détaillée : 

89310 - NOYERS - BOURGOGNE Sixtie`s Investetnbsp;vous presente ce Bail à Céder 3/6/9-Un Salon de coiffure

Féminin Masculin dans une jolie bourgade Médiévale située en Bourgogne Franche Comté-Implantation ancienne.

Clientèle acquise. Belles surfaces. Possibilité de deux postes de travail. Dépendances attenantes au Salon Prix très

attractif. A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367640/terrain-a_vendre-noyers-89.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 50 m2

Prix : 99000 €

Réf : VF213-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 6eme - Odeonetnbsp; Sixtie`s Invest vous propose à la vente ce fond de commerce entre la Place Saint Michel et

le Boulevard Saint Germain. Stations Saint Michel, etnbsp;Odeon et Cluny. 50m2 de plein pied, Prix abordable, Loyer

26 000E /an. et bail 3/6/9 Tous commerces sauf nuisances. a visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367639/commerce-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 68 m2

Prix : 97000 €

Réf : VF211-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75009 - Pigalle - Anvers. Fond de commerce toute activité sauf cuisson. Pas d'extraction. 60 M2 de plain pied.

Boutique d'angle avec terrasse 10m2 et vitrine de 6ML!!!. Cave 10 m² Cession du droit au bail 3/6/9. Loyer 1400 E /

mois CC . Cession 97000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367638/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Prix : 90000 €

Réf : VF209-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75016 - Place Victor Hugo Sixtie`s Investetnbsp;vous propose à la vente, ce beau fond de commerce. Salon de

Coiffure de 80m2, à côté de la Place Victor Hugo, suretnbsp;rue passante, avec beaucoup de commerces de proximité.

etnbsp; Gros potentiel de développement. Linéaire de vitrine 4m2 Reprise: 90,000E Salon avec agencement, 3 fauteuils

de coiffure, 2 bacs, climatisation, etnbsp;2 cabines esthétiques au sous-sol, toilettes, cabine solaire, deux WC, douche,

coin repas, cave Le salon est tres élégant et bien entretenu A saisir  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367637/commerce-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 50 m2

Prix : 510000 €

Réf : VF206-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 17eme Sixtie`s Invest vous propose à la vente ce restaurant en plein c?ur du 17eme arrondissement de Paris.

Face au marche des Ternes. 50m2 de plain Pied, lic 3, cave par trappe, wc, jolie Terrasse de 10 couverts. Une affaire

qui marche midi etamp; soir dans un quartier très commerçant . A voir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367636/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 35 m2

Prix : 165900 €

Réf : VF205-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 17 - TERNES. Sixtie`s Invest vous presente à la vente: Cession fond de commerce cordonnerie à proximité du

Marché des Ternes. 25 m² en RdC : accueil, atelier, cuisine, wc + cave 10 m². Vitrine 3ml Bail 3/6/9 tout commerce sauf

nuisance Fond équipé en bon état. Belle réputation, clientèle fidélisée. Très gros potentiel de développement. Beau

carnet d`Adresse à récupérer. A saisir. Accompagnement possible. Idéal 1ere installation, BTM cordonnerie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367635/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php

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

Page 7/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367635/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 27 m2

Prix : 115000 €

Réf : VF204-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris XI Sixties Invest etnbsp;vous propose à la vente, ce fonds de Bar etamp; petite restauration sans extraction rue

Oberkampf. Salle de 20m2 au RDC , Bar et WC. Licence 4. Excellemment bien situé. Aménagement récent. Prêt à être

exploité. Ouverture complete des portes vers la rue Oberkampf avec beaucoup de passage et des jeunes en recherche

d`un lieu chic et animé. Très frecuenté par sa notoriété et son style rétro. Une affaire à saisiretnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367634/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 84 m2

Prix : 140000 €

Réf : VF202-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75007 - Gros Caillou . Sixtie`s Investetnbsp;vous presente à la vente ce fond de commerce esthétique, coiffure,

salon de détente, hammam. Emplacement numéro 1bis. Secteur CSP +++ avec beaucoup de passage. 84m2 sur deux

niveaux, rez-de-chaussée et sous sol. Bail 3/6/9 actuellement coiffure et activités liées à la beauté. Déspécialisation

possible pour toute activé commerciale sans nuisances. Un emplacement rare. Une affaire à visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367633/commerce-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 15 m2

Prix : 35000 €

Réf : VF198-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris etnbsp;75007 Sixtie`s Invest vous presente à la vente, dans un immeuble en copropriété et sur la rue de Sevres,

cette boutique très bien placée, en excellent état et clef en main. 15m2 de plein pied pour développement de toute

activité sans nuisance, principalement CBD, cigarettes électroniques, parfumerie, cosmétique, épicerie fine, droguerie

entre autres. Une caution de 3mois à déposer = 4,500E Bail 3/6/9 et aucune augmentation de loyer - Rentrée

immédiate. Aucune procedure en coursetnbsp;. Tout est à jour Inventaires de categories des charges, impôts, taxes et

redevance. Diagnostique Amiante Diagnostique ERP Diagnostique DPE Règlement de copropriété etc. A saisir urgent

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367632/commerce-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce LILAS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 50 m2

Prix : 92000 €

Réf : VF196-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Les Lilas 93260 SIXTIE'S Invest vous propose la vente de ce fond de cordonnerie situé dans un quartier très

commerçant. Superficie de 25m² au rez-de-chaussée composé de l'accueil clientèle, coin cordonnerie + 13 m² de cave

au sous-sol, libre d'aménager en fonction des besoins. A l`etage une pièce de 25m2 avec petite coin cuisine et toilette

Vitrine linaire de 3m Bail 3/6/9 tout commerce sauf nuisance. Équipement et machines complètes en bon état.  Boutique

existante depuis plus de 40 ans, avec une bonne notoriété et une clientèle fidélisée. Très gros potentiel de

développement et grande relation de proximité avec la clientèle du quartier. Carnet d`Adresse à récupérer. A saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367631/commerce-a_vendre-lilas-93.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 34 m2

Prix : 250000 €

Réf : VF195-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75014 Sixtie`s Investetnbsp;vous propose le Bail à céder pour cette boutique de 34 m2 au RDC + idem surface en

sous sol avec accès par escalier depuis le commerce. Vente de produits d'importation et d'exportation. Situé a deux pas

du centre Hospitalier Paris Sud (Hospital Saint Joseph) Proche du métro- très grosse fréquentation piétonne. Ideal

activité de produits spécifiques grand public. Possibilité de restauration froide, sandwicherie, saladerie, boissons ou

autres produits etnbsp;de vente a emporter. A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367630/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 45 m2

Prix : 157000 €

Réf : VF193-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75014 Sixtie`s Invest vous propose à la vente cette boutique, Vente de produits d'ammeublement, décoration

Bazar, matériels et accessoires de décoration. etnbsp;34m2 de plein pied + Arrière boutique de 11.41m2 etnbsp;avec

WC. Bien placée, etnbsp;dans une zone très commerçante et avec une forte affluence. Bail 3/6/9 Aucune procedure en

cours. Toutes activités sauf nuisances sont envisageables. A proximité : bars, tabacs, agences, restaurants, A saisir   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367629/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 55 m2

Prix : 198000 €

Réf : VF192-SIXTIES - 

Description détaillée : 

75010 - Chateau D`eau - Lancry Sixtie`s INVESTetnbsp;vous présente à la vente en Exclusivité, ce restaurant Libanais

en plein quartier Château D`eau, au 43 de la rue du même nom. Licence 4 - Bail 3/6/9 30m2 en Salle avec 15 couverts

15m2 en cuisine + 10m2 de WC et réserve Extraction 400 Linéaire de vitrine 3m2 Loyer 2700E TTC Aucune procedure

en cours. A saisiretnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367628/commerce-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 100 m2

Prix : 320000 €

Réf : VF190-SIXTIES - 

Description détaillée : 

75010 - Bd Magenta. Sixtie`s INVESTetnbsp;vous présente à la vente cette boutique sur bd Magenta, avec un loyer

vraiment avantageux de 1000E. 55m2 de plein pied et 45m2 au sous sol complètement exploitables, dans une

copropriété. sans procédure en cours. Grande entrée sur rue avec vitrine de 6m2, avec grande visibilité, du à son

emplacement privilégié. Quartier très commerçant. Forte densité de passage. Toutes activités sauf nuisances sont

envisageables. A proximité : bars, tabacs, agences, restaurants, La gare de L`Est, Jacques Bonsergent et république,

etnbsp;  Prix negociable pour dossier intéressant et sérieux. Une nouveauté à visiter rapidement.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367627/commerce-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Prix : 120000 €

Réf : VF186-SIXTIES - 

Description détaillée : 

PARIS - 75005 SIXTIE`S Invest etetnbsp;Charles de la Tour du Pin vous présentent en exclusivité, dans le 5ème

arrondissement de Paris, etnbsp;l'une des caves les plus bio(dynamiques) de la capitale. 'Aux Vents des Vignes'

Licence IV. Tout équipé. RDC 30 couverts. Cuisine Bar. A l`ètage 12 couverts possibles. Cave 16 M2. Clientèle fidèle

CSP++ Possibilité de 'booster' le CA par la restauration et l'épicerie. Faible loyer. Sans extraction et avec son Bail à

peine renouvelé, toutes les activités sans nuisance sont envisageables. A voir  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367626/commerce-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Prix : 830000 €

Réf : VF184-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75016 Sixtie`s Invest vous presente en exclusivité à la vente les fonds de commerces d'une boucherie de 35 m²

comportant une vitrine linéaire de 4m.20.  Localisée stratégiquement dans une rue passante de la Muette Nord et à

proximité de 2 églises. Cette boucherie est implantée sur son secteur depuis plus de 40 ans et bénéficie d'une forte

notoriété au niveau local. Toutes les activités de boucherie, triperie, charcuterie, traiteur et comestibles y etnbsp;sont

autorisées. Bail 369 A voir possibilité d`extraction. Libre de suite et avec carnet client complet à ceder. Bon

investissement durable.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367625/commerce-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 40 m2

Prix : 75000 €

Réf : VF182-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75017 Sixtie's Investetnbsp;vous propose à la vente ce Local commercial, activité de Cordonnerie, vente de

chaussures. Petit et discret mais, Stratégiquement bien placè. Bail 369 Pas de procedures en cours Secteur très

commerçant (Wagram, Courcelles). Avec son prix avantageux et son loyer tres bas, ce local est bien pour un premier

investissement. A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367624/commerce-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Location Maison PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 54 m2

Prix : 1940 €/mois

Réf : LP164-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris18 - Montmartre - 47 rue Caulaincourt - Local commercial - Sur rue - Toute activité - Pas d'extraction - Vitrine 3.2

ML - Entrée rue + couloir immeuble - Refait neuf - Cuisine + WC - Bail neuf - Droit d'entrée 14 000 eurosetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367623/maison-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 64 m2

Prix : 1120000 €

Réf : VP163-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75017 bd Bessières Sixtie`s Invest en collaboration avec Laurence HAGEGE vous présentent à la vete. Murs -

Brasserie Licence 4 Lot 4 X 42m2 RDC Terrasse 11m2 non inclus. Lot 36 Cave (s.s) 28m2. BOULANGERIE - occupée

etnbsp; Loyer 1630E Charges 70E etnbsp;= 1700E x mois etnbsp;Bail 3/6/9 renouvelé Juin 2021 Appartement Studio

18m2 TF 2020 = 1485E Pour l`instant à vendre ensembles l`intégralité de locaux commerciaux + Studio. Possibilité

d`installation d`une extraction. Un investissement à ne pas rater  Video Youtube  ?v=phg4yhIkTv0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367622/maison-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Maison PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 108 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 2120000 €

Réf : VP122-SIXTIES - 

Description détaillée : 

75006 - Métro Duroc / Falguière.etnbsp; Sixtie's Invest vous propose ce local commercial sur rue et son appartement

attenant , situé dans un environnement très recherché. Belle hauteur sous plafond, belle vitrine. Forte densité de

passage. Surface totale : 108M2 Affaire avec gros potentiel d`investissement. A voir sans tarder   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367621/maison-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 260 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1990000 €

Réf : VM297-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Secteur Menilmontant - Jourdain, grande maison de 260 M² au sol et 236 carrez, avec jardin privatif et terrasse, en

copropriété de sol.Sur 2 niveaux avec verrière centrale. Très calme. Haut mur fermé sur la rue, avec portail pour accès

voiture.Ancienne imprimerie réaménagée.Rdc Très grand séjour plafond cathédrale avec 3 mezzanines, de plain pied

sous verrière, espace atelier, cuisine, chambre et salle de bain.Etage, accès par 2 escaliers inétrieurs, 3 pièces, salle de

bain. Bien en copropriété 91 lots

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367620/maison-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1175 €/mois

Réf : LA2481-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 18 - Montmartre - lamarck - Caulaincourt - Appartement 44m² - Meublé - RdC - Sur cour - Entrée + 2 pièces +

Salle de bain + WC indépendant + Cuisine indépendante - Hauteur sous plafond 3.60 - Double vitrage - Chauffage gaz -

Très calme - Possibilité Colocation - Possibilité Profession libérale - Loyer CC 1175 e / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367619/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 217000 €

Réf : VA2479-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Montmartre - Lamarck - L12 - Constantin pecqueur - Immeuble PdT - Ascenseur - 2e étage sur Cour - Studio 19 M² +

terrasse 5 M² - 1 pièce avec balcon + cuisine séparée + Salle de douche avec WC - Refait à neuf - vendu avec bail un

an en cours location meublée - Revenu brut 8880.00 euros CC / an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367618/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1914 

Prix : 1091 €/mois

Réf : LA2477-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Rue lamarck, A2 pas du métro Lamarck - L12, bel immeuble 1914 en brique, 4e étage sans ascenseur, 2 p rénové,

parquet, cheminée faience dans le salon, cuisine séparée avec fenêtre, salle de douche et wx avec fenêtre, chauff.

électrique, calme sur cour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367617/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 2357 €/mois

Réf : LA2475-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Au pied des escaliers menant à la place Dalida et de l'avenue Junot, dans un immeuble haussmanien de très belle

facture, magnifique appartement meublé, 61 M², 6e étage ascenseur, plein sud, luminosité exceptionnelle, balcon filant

avec vue sur le Sacré Coeur, etnbsp;espace de réception avec cuisine ouverte, espace nuit avec salle de bain,

totalement équipé, décoration sobre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367616/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 2340 €/mois

Réf : LA2474-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 9 - Sur Promenade Coccinelle. Sixtie`s Invest vous presente - Entre place Pigalle (ligne 12) et rue des Martyrs, au

pied de la Butte Montmartre - Appartement - 4e étage sans ascenseur - 70 M² - Refait à neuf - 4 m hauteur sous

plafond- Sans vis à vis. Salon avec cuisine ouverte - 2 chambres - 1 salle de bain avec WC séparé et baignoire.

Location vide.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367615/appartement-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1738 €/mois

Réf : LA2473-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Butte Montmartre, Paris 75018 Location 2/3 pièces meublé, double exposition E/W, très calme et lumineux, arrière sur

jardin. A 2 pas du Chateau d'eau et des Vignes, au 5ème étage, avec ascenseur, très lumineux, double séjour,

chambre, salle de bain, cuisine séparée, wc indépendant, chauffage individuel.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367614/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 880 €/mois

Réf : LA2467-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Montmartre, rue Simon Dereure, immeuble de prestige, studio RdC sans perte de place, 23 M² + Mezzanine, très belle

rénovation, entièrement meublé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367613/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 258500 €

Réf : VA2464-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 15 - Rue Duranton - M° Boucicault - Studio 24.30 m² - 7ème étage - ascenseur - Vue panoramique. Entrée,

Cuisine séparée, Séjour donnant sur une terrasse 10 M², salle de douche, wc séparé. Chauffage par immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367612/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 477000 €

Réf : VA2460-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75018 Sixtie`s Invest vous presente à Montmartre, Situation parfaite Lamarck, immeuble art déco, appartement

42,02 m², 2ème étage, ascenseur. Entrée avec placard, pièce principale avec bow window, chambre en alcôve, cuisine

ouverte, salle de bain avec etnbsp;wc. Possibilité de créer une chambre séparée. Parquet bois. Local vélo Chauffage +

eau chaude immeuble. A visiter urgent

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367611/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1910 

Prix : 336000 €

Réf : VA2456-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75018 Sixtie`s Investetnbsp;vous présente à la vente, dans une copropriété très bien entretenue : ravissant studio

meublé de 19,50 m², idéalement situé dans la typique rue piétonne Maurice Utrillo.  Donnant sur une cour arborée.

comprenant : une entrée avec placard, une pièce à vivre donnant sur la cour, une cuisine ouverte équipée et une salle

de douche avec wc. Le bien a été récemment rénové sous le contrôle d'un architecte d'intérieur. Vous serez séduit par

son charme, son calme et sa localisation au pied du SACRE COEUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367610/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Prix : 78000 €

Réf : VF177-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75006 etnbsp;Exclusivitéetnbsp; Sixtie`s Immobilier vous présente à la vente ce Salon de Coiffure et Esthétique,

etnbsp;35m2 de plain pied, belle vitrine. Une affaire à dynamiser! Bail 3/6/9 toutes activités liées à l`esthétisme sont

permises. Fond de commerce entre la rue de Sèvres et la rue du Cherche Midi. Entre Duroc et Vaneau. Un

emplacement vraiment privilégié pour un investissement durable.  A saisir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276588/commerce-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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SIXTIE'S IMMOBILIER

 13 BIS Avenue de la motte Picquet
75016 Paris
Tel : 06.98.11.85.34
E-Mail : sixties.immobilier@gmail.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 477000 €

Réf : VA2453-SIXTIES - 

Description détaillée : 

Paris 75018 Montmartre. Lamarck Caulaincourt. Sixtie`s Investetnbsp;vous propose a la vente dans un immeuble art

déco de 1930, appartement de 42,02 m² au 2ème étage avec ascenseur. Une entrée avec placard, une belle pièce avec

un bow window et chambre en alcôve, une cuisine ouverte, une salle de bain avec etnbsp;wc. Possibilité de créer une

chambre séparée. DPE etnbsp;D (193 GES etnbsp;E (45) Local vélo Chauffage collectif. A saisir  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144400/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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