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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

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

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1550 €/mois

Réf : 562-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

A louer studio meublé, rue vieille du temple Paris 4 Entierement renové grand studio, face a la rue du trésor,

entierement refait disponible mi décembre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516800/appartement-location-paris_4eme_arrondissement-75.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement QUEUE-LES-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 320 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 890000 €

Réf : 563-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Cette maison de charme se situe La commune de La Queue-lez -velines fait partie de l?arrondissement de Rambouillet

et du canton de Montfort l'Amaury. Elle est limitée au nord par Garancières et Boissy sans Avoir, à l'ouest par

Grosrouvre et au nord-ouest par Millemont. Elle est à cinq kilomètres de Montfort, à 22 de Rambouillet et à 29 à l'ouest

de Versailles Entourée d'un grand jardin, arboré avec un puits et d'une source font de cet endroit un jardin valonné plein

de charme Avec ses 320m2 cette maison dispose de cinq chambres, d'une cuisine familly room et d'un grand séjour,

salon. Un grand sous sol aménagé complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516799/appartement-a_vendre-queue_les_yvelines-78.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT Ile Saint Louis ( Paris - 75 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1780 

Prix : 870 €/mois

Réf : 542-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Situé sur l'île Saint-Louis, studio de 18 m², entièrement meublé. Très lumineux, au cinquième étage d'un immeuble

typique du Marais, il est composé d'une pièce principale, avec espace cuisine et espace couchage, d'une salle d'eau et

de toilettes séparés. Bien équipé, avec plaques de cuisson, four micro-ondes, lave-linge, TV LCD, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505813/appartement-location-paris_4eme_arrondissement-75.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 417900 €

Réf : 531-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Studio de 32 m² au 2ème étage, etnbsp;situé proche du métro Abbesses. Il se compose d'une entrée, d'une vaste pièce

principale avec sa cuisine américaine équipée et aménagée, d'un espace séparée de 7 m2 utilisé aujourd'hui comme

bureau et d'une salle d'eau avec WC.  etnbsp;Ce bien vous séduira par sa luminosité et la qualité de sa rénovation où

aucun travaux n'est à réaliser. Appartement loué 1055 euros/mois.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498311/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 1385000 €

Réf : 556-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Beaulieu Rive Droite Le Marais vous propose un magnifique triplex de 94 m2 habitables (91m2 et 3m2 de

partie commune en jouissance exclusive, 60m2 carrez) disposant d'une belle terrasse plein ciel de 8m2 avec vue sur

Beaubourg et la Tour Saint Jacques. Ce triplex, tout en étant au coeur du quartier bouillonnant de St Avoye, rue des

Gravilliers, etnbsp;est caractérisé par son calme et sa luminosité. Il se situé au 5è et dernier étage (sans ascenseur)

d'un immeuble sécurisé et très bien entretenu. Ce triplex dispose : au premier niveau d'un grand séjour exposé sud

ouvert sur une cuisine aménagée et équipée et d'une salle de bains avec toilettes, au niveau inférieur, une chambre

avec toilettes, au niveau supérieur, une chambre et une très belle terrasse sans vis-à-vis. Le tout est en très bon état.

Les plus de l'appartement : les vues dégagées de la terrasse, le calme et la luminosité..Cet appartement de 4 pièces est

proposé à l'achat pour 1 385 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cet appartement en

vente ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473968/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php

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

Page 6/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473968/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Maison PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 87 m2

Prix : 680000 €

Réf : 510009-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Boutique situé dans une rue trés commerçante du Marais Bail Activité Commerce de bouche,marchand de comestibles,

trateur, petite consommation sur place ou a emportée, Avec extraction de 60. En parfait état 39,90 rez de chaussée

46,60 1er étage 2 caves sous sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370038/maison-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php

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

Page 7/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370038/maison-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Maison PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 86 m2

Année de construction : 1780 

Prix : 595000 €

Réf : 537-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Mur de boutique a vendre rue commercante en plein essort.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370036/maison-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT Archives ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1890 

Prix : 495000 €

Réf : 510008-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Situe en plein c?ur du quartier des Archives, dans un passage privé et arboré, espace etnbsp;location court termes

evenementiels Local Commercial, Bureau etnbsp;de 43 m². - Au Rez-de-chaussee 25 m² de bureau et espace à vivre

avec coin cuisine, toilette, lumineux avec 2,5 mètres lineaires de vitrine. - Sous-sol 18 m² salle de réunion Au calme et

entouré de verdure, ce local est ideal pour cabinet design, artisants, Galerie, métiers d'arts   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370035/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT archives ( Paris - 75 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1830 

Prix : 897000 €

Réf : 558-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉÀ vendre : à deux pas du métro Rambuteau 11, découvrez cet appartement T3 de 63 m² à Paris

(75003).Il bénéficie d'une exposition ouest. Il se situe au 2e étage d'un immeuble ancien avec ascenseur. Le bâtiment

comporte cinq étages. Il s'agit d'une copropriété de 30 lots. Ce T3 offre un séjour, une chambre, une cuisine

indépendante, aménagée et équipée, une salle d'eau et un wc. Un chauffage fonctionnant à l'électricité est mis en

place.Pour davantage d'espace de rangement,Il y a des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au

lycée) à quelques pas de l'appartement. Niveau transports, on trouve la station de RER Châtelet-Les Halles (lignes A, B

et D), 24 lignes de bus ainsi que sept lignes de métro à moins de 10 minutes. L'aéroport Paris-Issy-Les-Moulineaux est

accessible à 8 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur quatre cinémas de même que de nombreux théâtres et

une bibliothèque dans les environs. Il y a également un grand choix de restaurants et de nombreux bureaux de poste.

Enfin, 3 marchés animent le quartier.Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 897 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant

RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370033/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 892500 €

Réf : 552-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370032/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 520000 €

Réf : 551-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : à 65 m de la station de métro Arts et Métiers

(lignes 11 et 3) à Paris (75003), venez découvrir cet appartement T2 de 39m²avec TerrasseCet appartement T2, orienté

plein Sud-Ouest, profite d'une vue sur rue. Il se situe au 4e étage d'une résidence de cinq étages. Il s'agit d'une

copropriété de 30 lots. Ce T2 inclut une chambre, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et une salle d'eau. il

etnbsp;est équipé d'un chauffage individuel et d'une climatisation alimenté à l'électricité. L'intérieur est neuf. parquet

chêne et cheminée.Une terrasse de 8 m² offre à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu. les metieriaux utilisés

sont de qualité, l'appartement est vendu avec l'ensemble des equipements et meubles Une cave saine est associée à

l'appartement.L'appartement se situe à proximité de commerces. Il y a des établissements scolaires de tous types (de la

maternelle au lycée) à moins de 10 minutes. Côté transports, on trouve la station de RER Châtelet-Les Halles (lignes A,

B et D), 21 lignes de bus ainsi que huit lignes de métro à proximité. L'aéroport Paris-Issy-Les-Moulineaux est accessible

à 8 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur six cinémas de même que de nombreux théâtres, un conservatoire et

une bibliothèque dans les environs. Il y a aussi un grand choix de restaurants et de nombreux bureaux de poste. Enfin,

2 marchés animent les environs.Le prix de vente de cet appartement T2 est de 520 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370031/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1705 

Prix : 720000 €

Réf : 548-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ Beaulieu Rive DroiteÀ vendre : à quelques minutes du métro Hotel de Ville etnbsp;(lignes 1 et

11), découvrez cet appartement etnbsp;de 51 m² situé à Paris (75004). Il bénéficie d'une exposition nord-sud. Il est

composé d'une chambre, d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée et d'une salle de bains. Le chauffage de la

résidence est individuel électrique.ppartement bénéficie d'une belle hauteur sous plafond Ce 2 Piéces est situé au 4e

étage d'une résidence ancienne en copropriété comprenant 12 lots.Il est trés clair et ensoleillé. etnbsp;Le bâtiment

comporte cinq étages. L'aOn trouve des établissements scolaires de tous niveaux à moins de 10 minutes. Niveau

transports, il y a, à proximité, la gare Saint-Michel Notre-Dame, deux stations de RER (Châtelet-Les Halles - lignes A, B

et D - et Saint-Michel Notre Dame - lignes B et C), 24 lignes de bus ainsi que sept lignes de métro. L'aéroport

Paris-Issy-Les-Moulineaux est accessible à 7 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur neuf cinémas de même

que de nombreux théâtres, un conservatoire et une bibliothèque à quelques pas du bien. On trouve également un grand

choix de restaurants et de nombreux bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent les environs.Cet appartement est à

vendre pour la somme de 728 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez l'un de nos conseillers immobiliers

pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en vente à Paris.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370030/appartement-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT Archives Sainte Avoie ( Paris -

75 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1881 

Prix : 835000 €

Réf : 533-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE HÔTEL DE VILLE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à côté du métro Rambuteau 11, venez

découvrir cet appartement T3 de 66 m² à Paris (75003).Location court termes possible, (Usage commercial Bureau

concervé) Il profite d'une vue sur rue et bénéficie d'une exposition ouest. Il est situé au 1er étage d'une résidence

ancienne avec ascenseur. Le bâtiment comporte six étages. Il s'agit d'une copropriété de 56 lots. L'immeuble est équipé

d'un digicode. Un gardien s'occupe du bâtiment. Cet appartement offre un double séjour, une chambre, une cuisine

aménagée et équipée indépendante et une salle de bains. Un chauffage électrique est mis en place.Location court

termes possible, (Usage commercial Bureau concervé) L 'appartement est en bon état.Le bien se situe non loin d'Hôtel

de Ville. Des écoles de tous types (de la maternelle au lycée) sont implantées à proximité. Niveau transports, on trouve

la station de RER Châtelet-Les Halles (lignes A, B et D), 24 lignes de bus ainsi que sept lignes de métro à quelques pas

de l'appartement. L'aéroport Paris-Issy-Les-Moulineaux est accessible à 8 km. Quatre cinémas vous accueillent à

quelques minutes pour vos loisirs, de même que de nombreux théâtres et une bibliothèque. Il y a aussi un grand choix

de restaurants et de nombreux bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent le quartier.Le prix de vente de cet

appartement T3 est de 835 000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre

agence pour une première visite de cet appartement en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370029/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 577500 €

Réf : 528-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Duplex de 2 pièces de 42 m² exposé Sud et Ouest au premier étage d'un immeuble typique du Marais. Il est composé,

au premier niveau, d'un espace séjour avec cuisine ouverte équipée. Au second niveau, d'un chambre, d'une salle de

bain et d'un dressing. Appartement d'angle avec beaucoup de caractère et grand potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370027/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1200000 €

Réf : 510002-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Local commercial mixte avec habitation possible situé dans le haut Marais.  Idéal showroom/Studio photo/Galerie

d'art/Atelier d'artiste.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370026/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php

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

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252500 €

Réf : 525-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces dans un petit immeuble au calme et proche des écoles du secteur. Il comprend : une entrée, un

séjour donnant sur une terrasse, une cuisine, 2 chambres, une salle de bains, un toilette séparé. Nombreux rangements

et une cave en sous sol. Appartement à rafraichir. Chauffage et eau chaude sanitaire collectifs. Carte scolaire :

Maternelle Chenier, Ecole primaire Blanguernon et Collège Furet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370025/appartement-a_vendre-antony-92.php

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

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 790000 €

Réf : 499-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : à deux pas du métro Charonne (ligne 9) à Paris

(75011), découvrez cet appartement T2 de 56 m². Cet appartement, avec une exposition ouest, donne sur un jardin. Il

dispose d'une chambre, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle de bains. Le chauffage de l'immeuble est

collectif alimenté au gaz.Ce logement bénéficie d'une terrasse (4 m²) et d'un jardin, des espaces détente bienvenus.Ce

T2 est situé au 3e étage d'un immeuble récent avec ascenseur. Le bâtiment comporte six étages. Il s'agit d'une petite

copropriété de 1 lot. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Ce bien est vendu avec une place de parking en

intérieur.On trouve tous les types d'écoles (de la maternelle au lycée) à quelques pas du bien. Niveau transports en

commun, il y a 10 lignes de bus ainsi que quatre lignes de métro (9, 8, 2 et 1) à moins de 10 minutes. L'aéroport

Paris-Issy-Les-Moulineaux est accessible à 9 km. Vous trouverez deux cinémas de même que de nombreux théâtres et

un conservatoire à quelques minutes. On trouve également un grand choix de restaurants et des bureaux de poste.

Enfin, 4 marchés animent le quartier.Cet appartement T2 est à vendre pour la somme de 795 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec l'un de

nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370024/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php

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

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT Saint Germain des Prés ( Paris -

75 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 840000 €

Réf : 436-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

L'agence Beaulieu Rive Droite vous propose un appartement de 2 pièces de 46 m², situé sur la place Saint-Germain des

Prés, au premier étage d'un immeuble entièrement rénové. Cet appartement est composé d'une entrée, d'un séjour,

d'une cuisine séparée, d'une chambre et d'une salle d'eau. Appartement avec beaucoup de potentiel. Immeuble

entièrement ravalé en 2019, façades rue et cour plus toiture refaites. Emplacement numéro 1 dans le quartier le plus

recherché de Paris..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370023/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php

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

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Maison PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Année de construction : 1840 

Prix : 250000 €

Réf : 425-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Cession de droit au bail, local commercial de 43 m2, avec point d'eau et climatisation. 4 mètres linéaires de vitrine.

Implantation numéro 1 pour commerce de proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258701/maison-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php

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

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 730000 €

Réf : 518-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

etnbsp;A deux pas du Bon Marché, 2/3 pièces stué au 3éme étage sur rue et cour, cet appartement est composé d'un

vaste séjour avec une belle etnbsp;hauteur sous plafond, en mezzanine une chambre d'appoint de 7m2, une cuisine

equipée, une salle de bains, WC indépendant,et une grande chambre avec une salle d'eau. Appartement clair et

ensoleillé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14192281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192281/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php

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

Page 21/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192281/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Maison PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT Archives ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Année de construction : 1890 

Prix : 495000 €

Réf : 510-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Situe en plein c?ur du quartier des Archives, dans un passage privé et arboré, Local Commercial, Bureau etnbsp;de 43

m². - Au Rez-de-chaussee 25 m² de bureau et espace à vivre avec coin cuisine, toilette, lumineux avec 2,5 mètres

lineaires de vitrine. - Sous-sol 18 m² salle de réunion Au calme et entouré de verdure, ce local est ideal pour cabinet

design, artisants, Galerie, métiers d'arts   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132807/maison-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php

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

Page 22/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132807/maison-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


BEAULIEU RIVE DROITE

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT Vivienne Gaillon Palais Royal (

Paris - 75 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1590000 €

Réf : 512-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Dans le quartier du Palais Royal, appartement de 120 m² de 4 pièces, situé dans un bel immmeuble avec concièrge. Il

est composé d'une entrée, d'une grande cuisine avec espace salle à manger, d'un séjour, de 2 chambres, d'une salle

d'eau et d'une suite parentale avec salle de bains. Appartement clair et ensoleillé avec vue dégagée sur les toits de

Paris. Cet appartement bénéficie d'une cheminéé parquet, d'un calme absoulu. Quartier très agréable avec ses théatres

et restaurants. Une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132803/appartement-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php

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

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 155000 €

Réf : 495-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 10 m², situé au 6 ème étage d'un bel immeuble 1900, avec vue sur les toits de Paris. Il est composé

d'une pièce principale avec espace cuisine équipé, douche et toilette séparé. Il est équipé d'un canapé convertible.

Quartier très animé, commerçant et proche des transports. Idéal comme pied-à-terre ou investissement locatif pour

étudiant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132798/appartement-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php

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

 62, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01.44.54.55.66
E-Mail : beaulieuhc@gmail.com

Vente Maison PEYMEINADE Le Suye ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 277 m2

Surface terrain : 8500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1050000 €

Réf : 453-BEAULIEUHC - 

Description détaillée : 

Située sur les collines de Peymeinade avec vue panoramique, belle propriété sur 8.500 m2, avec villa de 10 pièces,

piscine, deux dépendances, 2 garages et deux emplacement parking couverts. Cette propriété offre une ambiance

méditerranéenne dans le calme et l'intimité, à deux pas de Grasse. La villa est composée au rez-de-chaussée, d'une

entrée distribuant un vaste séjour, une salle à manger et un bureau, d'une cuisine équipée, de deux chambres et de

deux salles de bains. Au premier é étage, de deux chambres et d'une salle de bains. Au sous-sol, d'un logement

indépendant avec un séjour-cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau et de deux garages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12444896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12444896/maison-a_vendre-peymeinade-06.php

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