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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 915000 €

Réf : 960-IMM - 

Description détaillée : 

Stone-box vous propose en exclusivité cet appartement familial T3 de 90 m² (82,41 m² carrez), idéalement situé dans

une petite rue au calme entre la Gare de Lyon et Aligre. Composé d'un grand séjour, d'un couloir desservant une suite

parentale avec sa salle d'eau, d'une cuisine équipée fermée, d'un WC indépendant, d'une grande chambre

(actuellement divisée en 2) avec salle de bain et bordée par une loggia de 7 m² qui constitue un espace de vie en plus.

Lumineux, son plan est optimisé et il possède de nombreux espaces de rangement ainsi qu'une grande cave. Doté du

charme de l'ancien avec son parquet point de Hongrie, sa belle hauteur sous plafond et ses sobres moulures, ce bien

présente toutes les caractéristiques d'un appartement parisien agréable à vivre et idéal pour une famille. Pour les

visites, contacter Sabine Nakache au 0662682504.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545618/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

Vente Maison CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 699000 €

Réf : 972-IMM - 

Description détaillée : 

Stonebox vous propose une maison familiale de 116 m² etnbsp;et sa dépendance édifiée sur une parcelle de 328 m²,

située dans le quartier recherché du MAROC à Champigny sur Marne. La maison est lumineuse, au calme. Proche

Marne, commerces, écoles, transports, future gare du grand paris et accès autoroute et de joinville le pont. La maison

se compose : au RDC d'une entrée sur un bel espace séjour-salon, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, d'un

dégagement distribuant etnbsp;deux chambres, d'une pièce buanderie avec WC, une terrasse , l'ensemble donnant sur

un joli jardin arborée. Au 1er étage vous trouverez 2 chambres, un espace bureau et une salle d'eau avec etnbsp;WC.

La dépendance se compose d' un bel atelier de 7m2 Une belle entrée etnbsp;permet de bénéficier d'un emplacement

de parking Aucun travaux à prévoir. Idéal pour famille, pour une visite contacter Betty 06 31 91 40 57  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498285/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

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

Surface : 26 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1840 

Prix : 360000 €

Réf : 961-IMM - 

Description détaillée : 

Appartement-à-rénover vous propose en exclusivité ce très beau studio de 26,3m2 au c?ur du 6ème arrondissement de

Paris. Rue Dauphine, à deux pas de la Seine et de Saint Germain des près, il jouit d'une situation géographique

privilégiée. Situé au deuxième étage d'un bel immeuble datant de 1840, traversant, au calme absolu, il se compose

d'une entrée avec rangement, d'une belle pièce à vivre avec parquet en point de Hongrie, d'une pièce séparée pouvant

être la cuisine, etnbsp;et d'une pièce d'eau avec WC. Ce bien peut également être utilisé en profession libérale. Des

petits travaux sont à prévoir pour aménager la cuisine et la salle d'eau dans le cas d'une habitation.  Pour les visites,

contactez Laetitia.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473846/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

Vente Appartement NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 309000 €

Réf : 977-IMM - 

Description détaillée : 

Stone-Box / Appartement -à -rénover vous propose en exclusivité à Neuilly sur Seine, les sablons, etnbsp;dans une

copropriété des années 30, situé au fond d'une jolie cour ,au 4ème étage sans ascenseur, un deux pièces de 29m2

habitable. L'appartement lumineux, par son exposition et étage élevé se compose d'une entrée, d'un séjour, d'une

chambre, d'une cuisine, d'une salle d'eau avec un WC. Un cagibi sur le palier et une cave complètent ce bien. A

proximité des commerces, de la ligne 1 de métro' les sablons' et des différentes lignes de bus ( 43/ 73/ 82/ 93/ 174/ N11/

N24 ). Contactez Micheline 07 67 32 76 42  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467336/appartement-a_vendre-neuilly_sur_seine-92.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 638500 €

Réf : 973-IMM - 

Description détaillée : 

Stonebox vous propose en exclusivité ce coup de c?ur pour un charmant T4 en duplex de 65.40 m² Carrez et 85 m² au

sol, à Vincennes dans une petite copropriété à proximité immédiate de la mairie et des commerces. Situé au 4ème

étage sans ascenseur, il est composé d'une entrée desservant une chambre sur cour, un double séjour, une cuisine et

une pièce d'eau avec WC. etnbsp;A l'étage, un palier menant à deux chambres mansardées avec rangements et une

salle d'eau avec WC. Vous serez séduits par le parquet, les moulures et le plan de cet appartement à moins de 400 m

du métro. Les plus: un box fermé et une grande cave complètent ce bien. Pour les visites , contactez Isabelle au 06 20

55 86 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467334/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 570000 €

Réf : 955-IMM - 

Description détaillée : 

Stonebox vous propose en exclusivité ce magnifique appartement de 110m2 à Bourg La Reine, dans le quartier du Port

Galand sectorisé Lycée Lakanal. etnbsp;Entièrement refait à neuf, traversant, au calme, il est inondé de lumière. Au

c?ur d'une belle copropriété arborée et sécurisée, permettant de profiter de l'immense jardin accessible à tous les

habitants, c'est un lieu de vie idéal pour les familles. Situé au 4ème et dernier étage sans ascenseur,

etnbsp;l'appartement se compose d'une entrée, d'un grand double séjour, d'une cuisine séparée, de 4 chambres, dont

une grande pouvant être divisée en 2 pour créer un bureau, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Le séjour ainsi que

2 chambres s'ouvrent sur un balcon plein sud. Une cave complète ce bien. Possibilité d'acquérir un garage fermé dans

l'immeuble : 20000E. Pour les visites, contactez Isabelle au 0620558674   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461408/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 373000 €

Réf : 974-IMM - 

Description détaillée : 

A Nanterre, etnbsp;limite Puteaux et Suresnes, etnbsp;proche du Mont Valérien, dans une rue calme et pavillonnaire, à

proximité des écoles, des bus et du etnbsp;T2 'Suresnes-Belvédère' Stone-Box vous propose en exclusivité etnbsp;au

dernier étage avec ascenseur dans une résidence bien entretenue au calme et sécurisée un appartement de 3 pièces

lumineux, sans vis-à-vis Ce bien de 63,5m2 sans perte de place , refait à neuf se compose d'un grand séjour, d'une

cuisine équipée et aménagée, de deux belles chambres, d'une salle de bain avec fenêtre, d'un WC indépendant. Une

cave complète ce bien . Possibilité d'une place de etnbsp;parking en sous-sol. Vous serez séduits etnbsp;par la vue

dégagée, le chant des oiseaux et la calme de cet appartement. Vous souhaitez le visiter? Contactez Micheline au 07 67

32 76 42 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446545/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1865 

Prix : 746000 €

Réf : 967-IMM - 

Description détaillée : 

Stonebox vous propose en exclusivité, cet appartement familial de 64 m² Carrez situé au 5è étage avec ascenseur dans

un immeuble PdT et une copropriété bien entretenue. L'appartement se compose d'une entrée, d'une chambre sur cour,

d'une chambre sur rue, d'une salle de bain, d'un WC indépendant et d'une grande cuisine ouverte donnant sur une

pièce de vie 30 m² avec cheminée. Appartement lumineux et traversant avec balcon et vue dégagée, entièrement refait

à neuf en 2019, il n'y a plus aucun travaux à prévoir. Charme de l'ancien préservé avec moulures, cheminées et parquet

en bois massif, l'appartement comprend de nombreux rangements et a été parfaitement optimisé. Situé à 2 pas du Fbg

St Denis et du canal St-Martin, son emplacement est idéal pour les transports, les commerces de bouche (Marché

Saint-Quentin) et les écoles. Le ravalement de façade est en cours et sera terminé d'ici la fin d'année. Rack à vélo

sécurisé dans la copropriété. Une cave complète ce bien. Pour les visites, contacter Olivier au 07 61 85 30 31.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437489/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

Vente Appartement PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 645000 €

Réf : 905-IMM - 

Description détaillée : 

Appartement-a-rénover vous propose en exclusivité un appartement familial de 4 pièces à Puteaux, à deux pas du

parvis et de l'esplanade de la Defense, des transports et des nombreux commerces. Situé au treizième étage, très

lumineux par son exposition plein Est, il offre une vue dégagée et panoramique sur Paris. Il se compose d'une entrée,

d'un grand séjour ouvrant sur un balcon filant de 9m2, d'une cuisine dinatoire, de trois chambres, dont une chambre

parentale avec une salle de bain et un WC, etnbsp;et une chambre avec salle de douche attenante, et d'un WC séparé.

La cuisine peut facilement être ouverte sur le salon ce qui permet d'avoir une pièce à vivre de 45m2 avec double

exposition. Des travaux de rénovation sont à prévoir pour mettre l'appartement au goût du jour. Pour les visites,

contactez Laetitia au 0607213501etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437486/appartement-a_vendre-puteaux-92.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

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

Surface : 125 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 975000 €

Réf : 942-IMM - 

Description détaillée : 

Stone-box vous propose en exclusivité cet appartement de 125m2 carrez +10 m2 de balcon, localisé Quai de Stalingrad

à Boulogne Billancourt. Ce bien etnbsp;refait à neuf (salle de bain, cuisine, électricité, huisseries..) se situe etnbsp;au

2ème étage avec ascenseur dans une etnbsp;résidence de 1960, etnbsp;bien entretenue etnbsp;et sécurisée par

digicode, interphone et etnbsp;gardien. Ce bien etnbsp;familial etnbsp;baigné de lumière, etnbsp;décoré avec goûts,

profite d'une situation idéal à proximité des commerces, des transports et des écoles. L'appartement etnbsp;traversant,

etnbsp;sans vis à vis, etnbsp;se compose etnbsp;d'un double séjour de 58m2 doté d'une cheminée centrale pour les

longues soirées d'hiver, d'un grand balcon etnbsp;exposé sud avec une très belle vue dégagée sur la Seine et l'île St

Germain, d'une cuisine séparée, équipée et aménagée, de deux grandes chambres, de deux salles d'eau dont une avec

WC, d'un WC séparé en plus. Il est possible de créer deux chambres supplémentaires. Lumineux, fonctionnel et

charmant, ce bien idéal pour une famille possède des rangements et une buanderie. Une cave et une place de parking

en sous-sol complètent ce bien. Pour toutes informations contactez Micheline au 07 67 32 76 42  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426453/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

Vente Maison ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 424 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 769000 €

Réf : 959-IMM - 

Description détaillée : 

ANTONY COULEE VERTE - Appartement-a-rénover vous propose cette charmante MAISON individuelle située à 15

mn à pied du centre ville et du RER B Antony et 10 mn de la coulée verte. La maison d'une surface habitable d'environ

120m², se déploie sur 3 niveaux. Au sous-sol : une cuisine d'été donnant sur le jardin, un WC, un garage et une cave.

Au RDC surélevé : un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bain et un WC. A l'étage : deux grandes

chambres, une salle d'eau et un WC. Un grenier complète ce bien. Idéale pour une famille, cette maison est bâtie sur un

jardin de 424 m² joliment arboré. Carte scolaire recherchée : maternelle Chénier, primaire Blanguernon et collège

François Furet. Travaux de rénovation à prévoir, agrandissement possible. Contacter Laetitia au 0769662060

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367687/maison-a_vendre-antony-92.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

Vente Maison BOIS-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 875000 €

Réf : 968-IMM - 

Description détaillée : 

Stonebox vous propose en exclusivité, une maison de 111 m² environ, 136 m² au sol environ, avec terrasses et jacuzzi,

sur une très grande parcelle de 390 m².  Très belle localisation pour ce havre de paix, quartier Bel Air à Bois Colombes,

à 15 mn de Saint Lazare (ligne J), et à 5 mn des écoles, gymnases, tous commerces et marché. Elle est composée

d'une grande allée couverte pouvant accueillir vélos, scooters ..., menant à la maison principale et une dépendance. La

maison principale comprend une belle pièce de vie de 30 m² avec un poêle, une grande cuisine dinatoire de 18 m² avec

porte fenêtre sur le jardin. A l'étage, la chambre parentale donne accès à une grande terrasse de 22 m² avec vue

dégagée, une salle de bain avec WC et une seconde chambre. Un grand sous-sol de 28 m² avec buanderie complète le

tout. Concernant la dépendance, elle se compose d'un séjour avec kitchenette équipée, d'une salle de bain et d'une

chambre avec vue directe sur le jardin. Magnifique jardin arboré, avec terrasses, jacuzzi et grand espace potager. Pour

les visites, contacter Olivier au 07 61 85 30 31.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367686/maison-a_vendre-bois_colombes-92.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 210000 €

Réf : 969-IMM - 

Description détaillée : 

Stonebox vous présente en exclusivité ce charmant studio de 24 m² rénové et réaménagé par un architecte, situé au 3è

étage au calme, rue des Poissonniers. Espace optimisé avec : une entrée avec rangements, une pièce de vie avec coin

nuit (avec rangements), une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau avec WC. Une cave complète ce bien.

Idéal pour investissement ou primo-accédants.  Pour les visites, contacter Olivier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367685/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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APPARTEMENT-A-RENOVER

 1 Cité Paradis
75010 Paris
Tel : 07.61.85.30.31
E-Mail : olivier.henry@appartement-a-renover.fr

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Prix : 218000 €

Réf : 964-IMM - 

Description détaillée : 

A etnbsp;156m de la station 'Felix Faure' ,ligne 8 et à 260m de la station 'Commerce', etnbsp;proche de tous magasins,

rue de etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; l'Abbé Groult, Stone-Box vous propose ce charmant studio de 17m2

etnbsp;refait à neuf au 4ème et dernier étage d'une copropriété bien entretenue. Le studio avec une exposition ouest ,

lumineux et etnbsp;calme profite d' une vue dégagée sur jardin. Il dispose d'une pièce principale avec deux fenêtres,

d'une petite cuisine, aménagée et équipée, etnbsp;d'une salle d'eau avec WC. Idéal étudiant ou pied à terre.

etnbsp;Pour les visites contactez Micheline 07 67 32 76 42etnbsp;
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