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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Appartement VILLIERS-LE-BEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1948 

Prix : 82500 €

Réf : 2023-1401_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du JEUDI 6 JUILLET APRES-MIDI - 15h00

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 14h00

Lieu de vente pour ce bien :

Chambre de Commerce et d'Industrie

2 Place de la Bourse - 75002 Paris

Dans un quartier résidentiel, immeuble de 10 étages, proche des commerces et des écoles. Ascenseur.

La copropriété comprend 250 lots.

Bâtiment B, escalier E, au 8e étage : entrée, grand séjour, 3 chambres, cuisine, salle de bains/wc.

2 loggias. Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : D

Emission de gaz : B

Bâtiment B, au sous-sol : cave portant le n°190.

Renseignements : 01 44 82 24 82

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 6 et 17/06 de 9h à 11h, 23/06 de 13h à 15h

Ventes le JEUDI 6 JUILLET APRES-MIDI

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 20 et 26 juin de 12h à 14h
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Adresse du bien: 1 allée des Bleuets 95400 VILLIERS-LE-BEL

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249809/appartement-a_vendre-villiers_le_bel-95.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 47300 €

Réf : 2023-1405_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du JEUDI 6 JUILLET APRES-MIDI - 15h00

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 14h00

Lieu de vente pour ce bien :

Chambre de Commerce et d'Industrie

2 Place de la Bourse - 75002 Paris

A proximité du centre-ville, immeuble de 4 étages datant des années 1930, proche de la station "Basilique Saint-Denis".

Digicode.

La copropriété comprend 18 lots.

Au rez-de-chaussée, face à l'entrée : pièce avec coin-cuisine, salle d'eau/wc. Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : G

Emission de gaz : C

Logement à consommation énergétique excessive.

Au sous-sol : cave portant le n°10

Renseignements : 01 44 82 24 82

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visite : 16/06 de 9h à 11h

Vente le jeudi 6 juillet APRES-MIDI

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 20 et 26 juin de 12h à 14h

Adresse du bien: 4 passage Lacroix 93200 SAINT-DENIS

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249808/commerce-a_vendre-saint_denis-93.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 202000 €

Réf : 2023-1404_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du JEUDI 6 JUILLET APRES-MIDI - 15h00

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 14h00

Lieu de vente pour ce bien :

Chambre de Commerce et d'Industrie

2 Place de la Bourse - 75002 Paris

Dans le quartier de "Ménilmontant", immeuble de 3 étages datant de la fin du 19e siècle, proche des commerces et de

la station "Jourdain".

Digicode. La copropriété comprend 70 lots.

Au 1er étage : entrée, salon avec coin-cuisine, chambre, salle d'eau/wc. Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : F

Emission de gaz : E

Logement à consommation énergétique excessive

Pas d'accès aux wc communs et au poste d'eau du palier.

Renseignements : 01 44 82 24 82

Les visites sont sur inscription obligatoire

 

Visites : 1 et 10/06 de 9h à 11h, 22/06 de 13h à 15h

Vente le JEUDI 6 JUILLET APRES-MIDI

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 20 et 26 juin de 12h à 14h

Adresse du bien: 82 rue des Rigoles 75020 PARIS

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249807/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Appartement GAGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 99000 €

Réf : 2023-1403_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du JEUDI 6 JUILLET APRES-MIDI - 15h00

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 14h00

Lieu de vente pour ce bien :

Chambre de Commerce et d'Industrie

2 Place de la Bourse - 75002 Paris

Dans un quartier pavillonnaire, immeuble de 10 étages datant de 1960. Gardien. Ascenseur.

La copropriété comprend 1502 lots.

Bâtiment 14, escalier 39, au 3e étage : entrée, salon,

3 chambres, cuisine, salle de bains, wc. Balcon.

Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : E

Emission de gaz : E

Au sous-sol : cave portant le n°14

Au rez-de-chaussée : parking portant le n° 212.

Renseignements : 01 43 11 12 02 (Mme Flammery)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 7 et 12/06 de 9h à 11h, 24/06 de 13h à 15h

Vente le JEUDI 6 JUILLET APRES-MIDI
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 20 et 26 juin de 12h à 14h

Adresse du bien: 39 rue Contant 93220 GAGNY

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249806/appartement-a_vendre-gagny-93.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Commerce SAINT-MAURICE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 147000 €

Réf : 2023-1402_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du JEUDI 6 JUILLET APRES-MIDI - 15h00

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 14h00

Lieu de vente pour ce bien :

Chambre de Commerce et d'Industrie

2 Place de la Bourse - 75002 Paris

Dans une résidence, à l'orée du Bois de Vincennes, immeuble de 9 étages datant de 1970, proche de la station

"Joinville-le-Pont". Ascenseur.

La copropriété comprend 1870 lots.

Au 5e étage : entrée, grande pièce, cuisine, salle de douche/wc. Balcon. Travaux à prévoir.

Au 2e sous-sol : cave portant le n°725 et parking portant le n°1549.

Consommation énergétique : E

Emission de gaz à effet de serre : B

Renseignements : 01 44 82 24 82

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 1 et 10/06 de 13h à 15h, 22/06 de 9h à 11h

Vente le JEUDI 6 JUILLET APRES-MIDI

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 20 et 26 juin de 12h à 14h
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Adresse du bien: 5 allée des Frères Lumière 94410 SAINT-MAURICE

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249805/commerce-a_vendre-saint_maurice-94.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 220 m2

Prix : 1665000 €

Réf : 2023-1302_PP - 

Description détaillée : 

REPORT DE LA DATE DE Séance de vente au Jeudi 6 juillet - MATIN (10h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 9h00

Lieu de vente pour ce bien :

Chambre de Commerce et d'Industrie

2 Place de la Bourse 75002 Paris

A mi-chemin entre le Jardin du Luxembourg et le Jardin des plantes, immeuble en pierre de taille de 6 étages datant de

1910, proche des commerces et de la station "Censier-Daubenton". Digicode.

La copropriété comprend 25 lots.

Au rez-de-chaussée : locaux à aménager avec grande hauteur sous-plafond, sanitaire avec douche, débarras,

mezzanine.

Au 1er étage (2 accès intérieurs et extérieurs) :

locaux à aménager, cuisine, wc.

Au 1er sous-sol : 2 grandes caves.

Ancien local à usage de poste de police.

Usage et consommation énergétique :

consulter le cahier des charges

Renseignements sur la vente aux enchères : 01 44 82 24 82

Renseignements juridiques : 01 53 65 52 20 (Maître Méheut)

Les visites sont sur inscription obligatoire
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

 

Visites : 11 et 24/05 de 10h à 12h et 2 et 12/06 de 14h à 16h

Vente le JEUDI 6 JUILLET APRES-MIDI

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de possible : 30/05 et 06/06/2023 de 12h à 14h

Adresse du bien: 1 rue Vauquelin 75005 Paris

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220626/commerce-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Appartement CACHAN ( Val de Marne - 94 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 145000 €

Réf : 2023-1107_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du mardi 20 juin - MATIN (11h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 10h00

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat - 10 rue Traversière - 75012 Paris

Dans un quartier pavillonnaire, immeuble de 4 étages datant de 1960, proche des commerces et de la gare de

"Bagneux". Gardien.

La copropriété comprend 164 lots.

Bâtiment B, au 3e étage : entrée, 3 pièces, cuisine, salle d'eau, wc.

Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : F

Emission de gaz : C

Logement à consommation énergétique excessive

Au sous-sol : cave portant le n°20.

Renseignements : 03 86 39 58 90

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 24/05 et 5/06 de 9h à 11h, 10/06 de 13h à 15h

Vente le 20 juin 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 06 et 13/06 de 12h à 14h

Adresse du bien: 7 avenue du Président Wilson 94230 CACHAN

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170773/appartement-a_vendre-cachan-94.php

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

Page 15/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170773/appartement-a_vendre-cachan-94.php
http://www.repimmo.com


PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Maison POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 212000 €

Réf : 2023-1106_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du mardi 20 juin - MATIN (11h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 10h00

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat - 10 rue Traversière - 75012 Paris

Dans un quartier pavillonnaire, maison datant de 1900 avec jardin, proche des commerces et de la station "Poissy"

comprenant :

Au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cheminée, cuisine, salle de bains, wc.

Au 1er étage : 2 chambres.

Grenier.

Remise attenante à la maison.

Consommation énergétique : E

Emission de gaz : E

Renseignements : 01 44 53 80 00 (Mme Blin)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 1 et 8/06 de 13h à 15h, 12/06 de 9h à 11h

Vente le 20 juin 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 06 et 13/06 de 12h à 14h
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Adresse du bien: 3 rue de Verdun 78300 POISSY

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170772/maison-a_vendre-poissy-78.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 274000 €

Réf : 2023-1102_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du mardi 20 JUIN 2023 - MATIN (10h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 9h00

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat

10 rue Traversière - 75012 PARIS

Dans le quartier "d'Auteuil", immeuble de 7 étages datant de 1960, proche des commerces et de la station

"Chardon-Lagache".

Gardienne. Ascenseurs. Digicode.

La copropriété comprend 148 lots.

En fond de cour, bâtiment C, au rez-de-chaussée : pièce avec cuisine ouverte, chambre, salle de bains/wc. Travaux à

prévoir.

Consommation énergétique : G

Emission de gaz : G

Logement à consommation énergétique excessive

Au 2e sous-sol : cave.

Renseignements : 01 39 89 04 46 (Maître Lenoir)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 22/05 et 10/06 de 9h à 11h, 16/06 de 13h à 15h
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente le 20 juin 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 06 et 13/06 de 12h à 14h

Adresse du bien: 24 rue Boileau 75016 PARIS

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170771/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 391000 €

Réf : 2023-1205_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du lundi 26 juin 2023 - MATIN (11h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 10h00

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat

10 rue Traversière - 75012 PARIS

En centre-ville, aux abords de la Seine, immeuble de 11 étages proche de la station "Marcel Sembat". Gardien.

Ascenseur. Interphone. Digicode.

La copropriété comprend 1919 lots.

Bâtiment F Nord, escalier 7, au 5° étage, à gauche : entrée, séjour, 2 chambres, salle de bains, wc. Dressing et Loggia.

Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : E

Emission de gaz : E

Bâtiment BGCN : parking portant le n°70.

Bâtiment F, au 1er sous-sol : cave portant le n°144.

Renseignements : 01 44 82 24 82

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 22/05 et 3/06 de 9h à 11h, 15/06 de 13h à 15h

Vente le 26 juin 2023
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 13 et 20/06 de 12h à 14h

Adresse du bien: 5 place Corneille 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170770/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 176000 €

Réf : 2023-1104_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du mardi 20 JUIN 2023 - MATIN (10h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 9h00

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat

10 rue Traversière - 75012 PARIS

Dans une impasse, immeuble de 11 étages datant de 1970, proche des commerces et de la station "Voltaire". Gardien.

Ascenseur. Digicode.

La copropriété comprend 58 lots.

Bâtiment 1, au 9e étage, à gauche :

pièce, cuisine, salle de bains/wc.

Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : F

Emission de gaz : E

Logement à consommation énergétique excessive

Renseignements : 01 39 89 04 46 (Maître Lenoir)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites :  22/05 et 3/06 de 13h à 15h, 15/06 de 9h à 11h

Vente le 20 juin 2023
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 06 et 13/06 de 12h à 14h

Adresse du bien: 5 passage Bullourde 75011 PARIS

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170769/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Maison PAVILLONS-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 249 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1925 

Prix : 132000 €

Réf : 2023-1202_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du lundi 26 juin 2023 - MATIN (10h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 9h00

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat

10 rue Traversière - 75012 PARIS

Dans un quartier pavillonnaire, maison datant de 1925 avec jardin de 249 m², composée de :

Au rez-de-chaussée : entrée, 3 pièces, salle de bains/wc, cuisine.

Grenier. Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : G

Emission de gaz : G

Logement à consommation énergétique excessive

Au sous-sol : garage de 25 m² et deux pièces.

Renseignements : 01 43 11 12 02 (Mme Flammery)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 26/05 et 10/06 de 9h à 11h, 16/06 de 13h à 15h

Vente le 26 juin 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 13 et 20/06 de 12h à 14h
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Adresse du bien: 43 allée Jean-Jacques Rousseau 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170768/maison-a_vendre-pavillons_sous_bois-93.php

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

Page 25/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170768/maison-a_vendre-pavillons_sous_bois-93.php
http://www.repimmo.com


PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1940 

Prix : 88000 €

Réf : 2023-1206_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du lundi 26 juin 2023 - MATIN (11h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 10h00

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat

10 rue Traversière - 75012 PARIS

Dans un quartier résidentiel, immeuble de 4 étages datant des années 1940, proche des commerces et de la station

"Ivry-sur-Seine". Digicodes.

La copropriété comprend 15 lots.

Au 2e étage, face : entrée, salon, chambre, cuisine, salle d'eau/wc.

Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : G

Emission de gaz : G

Logement à consommation énergétique excessive

Au sous-sol : cave portant le n°4.

Renseignements : 01 44 82 24 82

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 24/05 et 5/06 de 13h à 15h, 10/06 de 9h à 11h

Vente le 26 juin 2023
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 13 et 20/06 de 12h à 14h

Adresse du bien: 43 rue Jules Vanzuppe 94200 IVRY-SUR-SEINE

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170767/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Local commercial ESSARTS-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 77000 €

Réf : 2023-1105_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du mardi 20 juin - MATIN (11h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 10h00

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat - 10 rue Traversière - 75012 Paris

Dans un quartier pavillonnaire, dans un ensemble immobilier volumétrique de 3 étages datant de 2012. Au

rez-de-chaussée (Accès par le n°4, à l'arrière du bâtiment) un local commercial comprenant :

large entrée, 3 pièces, petite pièce, wc.

Ce local commercial constitue le volume 4 de l'ensemble immobilier. Il n'est pas en copropriété avec le surplus du

bâtiment à usage d'habitation.

Consommation énergétique, surface et destination :

Consulter le cahier des charges

Renseignements : 01 44 82 24 82

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 1 et 10/06 de 10h à 12h, 14/06 de 13h à 15h

Vente le 20 juin 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 06 et 13/06 de 12h à 14h

Adresse du bien: 5-7 rue Jean Ferrat 78690 LES ESSARTS-LE-ROI
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170766/local_commercial-a_vendre-essarts_le_roi-78.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Appartement MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 265000 €

Réf : 2023-1103_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du mardi 20 JUIN 2023 - MATIN (10h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 9h00

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat

10 rue Traversière - 75012 PARIS

Dans un quartier pavillonnaire, immeuble de 6 étages datant de 1920, proche des commerces et de la station "Meudon

Val Fleury". Gardien. Ascenseur.

La copropriété comprend 99 lots.

Au 4e étage, à gauche : entrée, séjour, 2 chambres, cuisine, salle de douche, wc. Travaux à prévoir.

Consommation énergétique :

Consulter le cahier des charges

Au sous-sol : cave portant le n°44.

Renseignements : 01 39 89 04 46 (Maître Lenoir)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 22/05 et 3/06 de 9h à 11h, 15/06 de 13h à 15h

Vente le 20 juin 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 06 et 13/06 de 12h à 14h
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Adresse du bien: 1 avenue du Maréchal Joffre 92190 MEUDON

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170765/appartement-a_vendre-meudon-92.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1915 

Prix : 58000 €

Réf : 2023-1203_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du lundi 26 juin 2023 - MATIN (10h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 9h

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat - 10 rue Traversière - 75012 Paris

Dans une rue piétonne et commerçante, à deux pas de la Promenade des Anglais et des plages, immeuble de 3 étages

datant des années 1900.

La copropriété comprend 20 lots.

En fond de cour, au 3e étage, à gauche : entrée,

3 pièces, cuisine, wc. Travaux à prévoir.

Consommation énergétique :

consulter le cahier des charges

Renseignements : 01 43 11 12 04 (Mme Flammery)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 20/05, 3 et 17/06 de 10h à 12h

Vente le 26 juin 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 13 et 20/06 de 12h à 14h

Adresse du bien: 35 rue Massena 06000 NICE
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170764/appartement-a_vendre-nice-06.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 148000 €

Réf : 2023-1204_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du lundi 26 juin 2023 - MATIN (10h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 9h

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat - 10 rue Traversière - 75012 Paris

Dans le quartier de "Montparnasse", immeuble de 4 étages datant de 1900, proche des commerces et de la station

"Gaîté Joséphine Backer". Digicode.

La copropriété comprend 41 lots.

Bâtiment en fond de cour, au 2e étage, à gauche : entrée, pièce avec coin-cuisine, salle d'eau/wc. Travaux à prévoir.

Consommation énergétique :

consulter le cahier des charges

Renseignements : 01 43 11 12 02 (Mme Flammery)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 22/05 et 3/06 de 9h à 11h, 16/06 de 13h à 15h

Vente le 26 juin 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 13 et 20/06 de 12h à 14h

Adresse du bien: 49 rue de la Gaité 75014 PARIS

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170763/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 273 m2

Nb pièces : 11 pièces

Année de construction : 1860 

Prix : 4200000 €

Réf : 2023-1301_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du jeudi 6 Juillet - MATIN (10h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 9h00

Lieu de vente pour ce bien :

Chambre de Commerce et d'Industrie

2 Place de la Bourse - 75002 Paris

Dans le quartier cossu de la "Muette", à mi-chemin entre les Jardins du Trocadéro et les Jardins du Ranelagh, hôtel

particulier réparti sur 4 niveaux, datant de 1860, avec jardin arboré de 40 m² env. situé dans une avenue privative et

sécurisée. Proche des commerces et de la station "La Muette".

Au rez-de-chaussée bas :

chambre avec placard intégrant

une kitchenette, grande pièce et sa réserve, chambre avec bibliothèque, buanderie/chaufferie, wc.

Au rez-de-chaussée :

Entrée, salle à manger aménagée en salle d'attente, salon qui fait office de bureau, bureau, wc.

Au 1er étage :

3 chambres avec placard, bibliothèque, salle de bains/wc, salle d'eau, wc, dressing.

Au 2e étage :

Vaste séjour/salle à manger, cuisine, wc.

Consommation énergétique :

consulter le cahier des charges
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Bien rare très lumineux au c?ur d'un environnement préservé et privilégié.

Libération des lieux le 16 octobre 2023.

Renseignements sur la vente aux enchères : 01 44 82 24 82

Renseignements juridiques : 01 42 71 22 22 (Maître Lusinchi)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 11 et 31/05 de 13h à 16h, 8 et 15/06 de 13h à 16h

Vente le 6 juillet 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 20 et 26/06 de 12h à 14h

Adresse du bien: 11 avenue Jules Janin 75016 Paris

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140751/prestige-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Immeuble RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 1505 m2

Prix : 805000 €

Réf : 2023-1101_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du mardi 20 juin - MATIN (10h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 9h00

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat - 10 rue Traversière - 75012 Paris

Situé au c?ur d'une zone d'activité, immeuble de bureaux d'un étage datant de 1987.

La copropriété comprend 124 lots.

Au rez-de-chaussée : entrée libre, local à usage de bureaux loué.

Au 1er étage : local à usage de bureaux avec sanitaires libre.

En extérieur : 33 emplacements de parking,1 emplacement double.

Consommation énergétique :

consulter le cahier des charges

Revenu : 75 179,96 E HT/an

Renseignements  sur la vente aux enchères : 01 44 82 24 82

Renseignements juridiques : 01 61 37 28 38 (Mme Pignot-Rossi)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 15 et 31/05, 2 et 9/06 de 9h à 11h

Vente le 20 juin 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !
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 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
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Pour votre dépôt de candidature 2 dates de possible : 30/05 et 06/06/2023 de 12h à 14h

Adresse du bien: 1 rue Jules Guesde 91130 RIS-ORANGIS

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131312/immeuble-a_vendre-ris_orangis-91.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 2872 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1872 

Prix : 234000 €

Réf : 2023-0904_PP - 

Description détaillée : 

L'Etat vend pour France Domaine 78 :

Dans une zone forestière, maison datant de 1872 de plain-pied, sur terrain de 2 872 m².

Au rez-de-chaussée : deux entrées, deux séjours,

2 chambres, cuisine, salle de bains, wc. Chaufferie. Travaux à prévoir.

Consommation énergétique :

Consulter le cahier des charges

Combles aménageables.

Dépendance et garage.

Renseignements : 01 46 14 00 00 (Mme Picot)

Visites : 11 et 20/05 de 12h à 14h, 25/05 de 14h à 16h

Vente le 30 mai 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 16/05 et 23/05 2023 de 12h à 14h

Adresse du bien: rue du Poteau des Trois Seigneurs 78120 RAMBOUILLET

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065515/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 742 m2

Prix : 4800000 €

Réf : 2023-1001_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du mardi 13 juin 2023 - MATIN (10h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 9h00

Lieu de vente pour ce bien :

Chambre de Commerce et d'Industrie

2 Place de la Bourse - 75002 PARIS

Dans le quartier dynamique de "Blanche-Pigalle", à deux pas de Montmartre, ensemble immobilier proche des

commerces et de la station "Pigalle".

Digicode.

L'ensemble immobilier comprend 2 locaux commerciaux, 19 appartements dont 11 d'entre eux sont libres.

Bâtiment A de 6 étages, sur rue, composé de :

Au rez-de-chaussée et sous-sol : 2 locaux commerciaux loués.

Au 1er étage : 1 appartement de 5 pièces libre.

Du 2e au 5e étage : 8 appartements de 2 pièces dont 4 libres.

Au 6e étage : 1 appartement de 3 pièces loué.

Bâtiment B de 5 étages, sur cour, composé de :

Au rez-de-chaussée : loge de la gardienne.

Au 1er étage : 1 appartement de 2 pièces libre.

Au 2e étage : 2 studios dont 1 libre.

Au 3e étage : 1 studio et 1 appartement de 2 pièces libres
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Au 4e étage : 2 appartements de 2 pièces libres

Au 5e étage : 1 appartement de 2 pièces loué.

L'ensemble est complété par 14 caves au sous-sol.

Revenu : 92 804 E/an

Renseignements sur la vente aux enchères : 01 44 82 24 82

Renseignements juridiques : 06 59 67 78 41 (Mme Alexandra Guilliet)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 27/04 et 13/05 de 12h à 14h, 25/05 et 2/06 de 10h à 12h

Vente le 13 juin 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 30/05 et 06/06 de 12h à 14h

Adresse du bien: 14 rue Frochot 75009 Paris

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065513/immeuble-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Immeuble CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 318 m2

Prix : 1400000 €

Réf : 2023-1002_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du mardi 13 juin 2023 - MATIN (10h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 9h00

Lieu de vente pour ce bien :

Chambre de Commerce et d'Industrie

2 Place de la Bourse - 75002 PARIS

En plein c?ur du centre-ville, à deux pas du Tribunal de Paris et de la Porte de Clichy, immeuble d'un étage, à proximité

de la station "Gare de Clichy-Levallois".

Au rez-de-chaussée : local commercial libre comprenant une salle de restaurant, deux cuisines, une réserve, une

chambre froide, des rangements, un local poubelle, deux wc.

Au 1er étage : local de bureaux libre et deux wc.

Consommation énergétique :

consulter le cahier des charges

Renseignements sur la vente aux enchères : 01 44 82 24 82

Renseignements juridiques : 06 59 67 78 41 (Mme Alexandra Guilliet)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 28/04 et 6/05 de 12h à 14h, 22/05 et 1/06 de 14h à 16h

Vente le 13 juin 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !
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 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 30/05 et 06/06 de 12h à 14h

Adresse du bien: 10 rue Henri Barbusse 92110 Clichy

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065511/immeuble-a_vendre-clichy-92.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1973 

Prix : 174000 €

Réf : 2023-0903_PP - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble de 22 étages datant de 1973, proche des commerces et de la station "Charenton-Ecoles". Gardien.

Ascenseur.

La copropriété comprend 677 lots.

Tour Rabelais, au 20e étage : entrée, pièce, cuisine, salle d'eau/wc. Loggia. Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : F

Emission de gaz : C

Logement à consommation énergétique excessive

Au sous-sol : parking.

Visites : 12 et 20/05 de 12h à 14h, 25/05 de 15h à 17h

Vente le 30 Mai 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 16/05 et 23/05 2023 de 12h à 14h

Adresse du bien: 37 quai des Carrières 94220 CHARENTON-LE-PONT

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065510/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1850 

Prix : 77000 €

Réf : 2023-0901_PP - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des Ternes, immeubles de 6 étages datant de 1850, proche des commerces et de la station "Ternes".

Gardien. Digicode.

La copropriété comprend 251 lots.

Bâtiment A, escalier E, au 6e étage : entrée, pièce, cuisine, wc. Absence de salle de bains.

Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : G

Emission de gaz à effet de serre : C

Logement à consommation énergétique excessive

Visites : 10 et 13/05 de 15h à 17h, 24/05 de 12h à 14h

Vente le 30 mai 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 16/05 et 23/05 2023 de 12h à 14h

Adresse du bien: 7 rue Guersant 75017 PARIS

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065507/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 237000 €

Réf : 2023-0905_PP - 

Description détaillée : 

Dans le quartier du "Parc Montsouris", immeuble de 6 étages datant de 1900, proche des commerces et de la station

"Alésia". Gardien. Ascenseur. Digicode.

La copropriété comprend 42 lots.

Au 3e étage, à gauche : entrée, séjour, chambre, cuisine, salle d'eau, wc. Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : G

Emission de gaz : C

Logement à consommation énergétique excessive.

Au sous-sol : cave portant le n°35.

Visites : 24/04 et 6/05 de 12h à 14h, 19/05 de 15h à 17h

Vente le 30 mai 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 16/05 et 23/05 2023 de 12h à 14h

Adresse du bien: 31 Bis rue d'Alésia 75014 PARIS

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065505/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 119175 €

Réf : 2023-0902_PP - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de la "Petite Prusse", immeuble de 5 étages datant de 1800, proche des commerces et de la station

"Faidherbe Chaligny". Digicode.

La copropriété comprend 67 lots.

Bâtiment C, au 2e étage : entrée, 2 pièces.

Absence de salle de bains et de wc. Travaux à prévoir.

Bâtiment B : cave portant le n°19

Consommation énergétique : E

Emission de gaz à effet de serre : B

Visites : 10 et 13/05 de 12h à 14h, 24/05 de 15h à 17h

Vente le 30 mai 2023

Pour ce bien, vous pouvez porter enchères à distance !

Pour votre dépôt de candidature 2 dates de rendez-vous (obligatoire) possible : 16/05 et 23/05 2023 de 12h à 14h

Adresse du bien: 234 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet

immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065503/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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PARIS NOTAIRES SERVICES

 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
E-Mail : contact-encheres@paris.notaires.fr

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

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1890 

Prix : 180000 €

Réf : 2023-0704_PP - 

Description détaillée : 

Séance de vente du mardi 9 mai 2023 - MATIN (11h00)

Pour porter enchères à distance : dépôts de candidature sur inscription (prendre connaissance des dates en bas de

l'annonce)

Pour porter enchères en salle : dépôts de consignation sur place le jour de la vente à partir de 10h00

Lieu de vente pour ce bien :

Ecole du Notariat

10 rue Traversière - 75012 PARIS

Dans le quartier de "Clignancourt", à deux pas des Jardins du Sacré-C?ur, immeuble de 3 étages datant de 1890,

proche des commerces et de la station "Château Rouge". Digicode.

La copropriété comprend 30 lots.

Au 1er étage, porte à gauche : pièce, pas de cuisine, pas de salle de bains ni de wc. Travaux à prévoir.

Consommation énergétique : consulter le cahier des charges

Au sous-sol : cave portant le n°1

Renseignements : 01 73 78 26 00 (Mme Sauvageot)

Les visites sont sur rendez-vous obligatoire

 

Visites : 11 et 22/04 de 12h à 14h, 28/04 de 16h à 18h

Vente le 9 mai 2023

Pour ce bien, il n'y a pas d'enchères possible à distance.

Adresse du bien: 16 rue Feutrier 75018 PARIS

Pour plus de renseignements sur ce bien (visite virtuelle, cahier des charges, ...), veuillez consulter notre site internet
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 12 Avenue Victoria
75001 PARIS
Tel : 01.44.82.24.85
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immonotairesencheres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006512/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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