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NEXITY LAMY AGENCE BUREAUX & COMMERCES

 19 rue de Vienne
75008 Paris
Tel : 06.98.16.82.98
E-Mail : mgouy@nexity.fr

Location Bureau PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 514 m2

Prix : 25700 €/an

Réf : LP602-NEXITY - 

Description détaillée : 

Dans une cours d'immeuble, au c?ur du Marais, à louer un bel espace de bureaux sur plusieurs niveaux. Locaux

atypiques avec un espace de 373m² au RDC sous verrières, accompagné de 2 plateaux de bureaux de 67 et 72 m². Les

locaux sont en bon état, pas de travaux à prévoir, climatisé, fibré, libre fin d'année. etnbsp; Possibilité de fashion week,

un grand nom de la mode a occupé ces locaux : Stella McCartney.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370064/bureau-location-paris_4eme_arrondissement-75.php
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NEXITY LAMY AGENCE BUREAUX & COMMERCES

 19 rue de Vienne
75008 Paris
Tel : 06.98.16.82.98
E-Mail : mgouy@nexity.fr

Vente Appartement TRIEL-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 304 m2

Prix : 345000 €

Réf : VP594-NEXITY - 

Description détaillée : 

A vendre sur la rue Paul Doumer à 2 pas de la mairie, un immeuble mixte habitation/commerce, loué dans sa totalité

une excellente société. etnbsp; Revenu annuel : 15 522E. Bail commercial en tacite prorogation depuis 2016. Pour plus

d'information : M. ZANGER Guillaume   0763105314

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370063/appartement-a_vendre-triel_sur_seine-78.php
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NEXITY LAMY AGENCE BUREAUX & COMMERCES

 19 rue de Vienne
75008 Paris
Tel : 06.98.16.82.98
E-Mail : mgouy@nexity.fr

Location Bureau PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 516 m2

Prix : 15050 €/an

Réf : LP589-NEXITY - 

Description détaillée : 

A louer Porte de Bagnolet, au pied du métro (L3) dans un immeuble de bureau de bon standing, 2 plateaux de bureaux

de 258m² chacun sur 2 étages. Les locaux sont entièrement rénovés, climatisation double flux, faux plafond, double

vitrage, traversant, parking en sus au sous-sol. Disponibilité immédiate.  Plateau rectangulaire, avec une dizaine de

poteaux porteurs en ligne au centre du plateau permettant de délimiter un chemine de circulation. Facile

d'aménagement, climatisation au niveau des fenêtres. etnbsp; Dossier commercial disponible pour toute demande.

etnbsp; Guillaume ZANGER 07 63 10 53 14   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370062/bureau-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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NEXITY LAMY AGENCE BUREAUX & COMMERCES

 19 rue de Vienne
75008 Paris
Tel : 06.98.16.82.98
E-Mail : mgouy@nexity.fr

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 437000 €

Réf : VA1917-NEXITY - 

Description détaillée : 

A vendre dans la tour Rubis au 15ème étage un deux pièce exposé plein Est. L'appartement est constitué d'une entrée

donnant sur le salon et dans la cuisine, un couloir mène à la chambre, SDB et sanitaire. Appartement vendu avec une

cave. Aucune procédure de copropriété. Disponible de suite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370061/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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NEXITY LAMY AGENCE BUREAUX & COMMERCES

 19 rue de Vienne
75008 Paris
Tel : 06.98.16.82.98
E-Mail : mgouy@nexity.fr

Vente Appartement SAINT-OUEN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 508000 €

Réf : VA1916-NEXITY - 

Description détaillée : 

A vendre, retour de lot. Appartement T3 de 64.65m² au 4ème étage, exposition Sud Est, avec terrasse de 8,28m².

Appartement constitué de deux chambres (11m² + 13m²), sanitaire indépendant, SDB et un séjour de 25.50m² avec

cuisine. Cave et parking complète ce lot. Livraison fin 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370060/appartement-a_vendre-saint_ouen-93.php
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NEXITY LAMY AGENCE BUREAUX & COMMERCES

 19 rue de Vienne
75008 Paris
Tel : 06.98.16.82.98
E-Mail : mgouy@nexity.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT Palais Royal ( Paris - 75 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1150000 €

Réf : VA1906-NEXITY - 

Description détaillée : 

PARIS 1er : A vendre appartement libre. Entre les Halles et Louvre-Rivoli, dans un immeuble de 6 étages typiquement

parisien, Nexity Bureaux etamp; Commerces vous propose un appartement de charme au 3ème, d'une superficie au sol

de 82 m2, offrant un séjour de 16m2 au sol, une cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains et wc. Prix : 1 150

000 euros honoraires inclus à la charge du vendeur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370059/appartement-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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