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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 51 €

Prix : 892 €/mois

Réf : 892-Dulong - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier Legendre-Levy, la Foncière du 17ème vous propose à la location ce beau studio en

rez-de-chaussée donnant sur une belle cour verdurée.

Comprenant une grande pièce principale, une cuisine equipée avec bar, une salle d'eau avec W.C.

Disponible dès maintenant.

Contact mail :  

Contact téléphone : 07 87 73 34 33

Honoraires (visites, constitution du dossier, rédaction des actes, état des lieux) : 355.5 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249721/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Charges : 20 €

Prix : 170 €/mois

Réf : ParkingPierreGinier7 - 

Description détaillée : 

La Foncière du 17ème vous propose à la location cet emplacement de parking situé dans une résidence sécurisé rue

Pierre Ginier 75018.

Situé au premier sous sol, facile d'accès !

Disponible dès maintenant !

Contact téléphone : 07 87 73 34 33

Contact par mail :  

Honoraires : 150 euros TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211361/parking-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : 2862 - 

Description détaillée : 

Au coeur des Batignolles, Appartement de 2 pièces sur cour arborée comprenant une cuisine dinatoire aménagée

équipée, salle d'eau wc, une chambre (canapé lit et armoire). Cave.

Lumineux, calme, sans perte de place.

Idéal 1er achat, pied à terre ou investissement locatif.

Contact au 06 49 23 34 49 dont 5.96 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 53 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1020  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188863/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 112000 €

Réf : 2861 - 

Description détaillée : 

Rue de Saussure : Immeuble ravalé, une studette au 2ième étage sur rue comprenant : une pièce , kitchenette, douche.

Wc sur le palier. Bon état.

A deux pas de la rue de Levis. Chauffage collectif. Idéal 1er achat ou investisseur. Contact au 06 49 23 34 49 dont 6.67

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 40 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1312  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171111/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : 2860 - 

Description détaillée : 

Quai de Valmy : Appartement de 2 pièces avec ascenseur au 4ième et dernier étage au sein d'une copropriété bien

tenue. Entrée, salle à manger attenante à la cuisine aménagée équipée, belle pièce de vie avec 2 fenêtres, salle de

bains, wc. Plan modulable, potentiel. Calme, lumineux, au pied du canal , de ses charmantes terrasses...Métro Gare de

l'Est, république. Contact au 06 49 23 34 49 dont 4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 60 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1600  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162326/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 369000 €

Réf : 2856 - 

Description détaillée : 

Rue Cavallotti : bel immeuble Pierre de Taille, appartement sur cour de 2 pièces au 4ième étage comprenant: séjour

avec cuisine américaine aménagée équipée, salle d'eau wc avec fenêtre, une chambre avec placards. Très bon état,

sans perte de place, charme de l'ancien, calme, faibles charges.

Cave au sous-sol. A deux pas de la place Clichy et du cimetière de Montmartre

Contact au  06 49 23 34 49 dont 3.94 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 92 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 780  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141305/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 244000 €

Réf : 2849 - 

Description détaillée : 

Avenue de Saint Ouen, appartement sur cour au 2ième étage. Entrée, cuisine, séjour, salle d'eau , wc séparé, débarras.

Sans perte de place, plan modulable. Travaux, potentiel. Cave au sous-sol.

Au pied du métro la Fourche, à 5 mn du quartier des Batignolles.

Contact au 06 49 23 34 49 dont 5.99 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 22 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1680  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070147/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 143000 €

Réf : 2845 - 

Description détaillée : 

Métro Villiers : Studio au 3ième étage dans un immeuble ravalé. Il comprend une pièce avec 3 fenêtres, kitchenette,

douche wc broyeur. Très clair, calme. Chauffage collectif. A deux pas de la rue de LEVIS.

Contact au 06 49 23 34 49 dont 6.72 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 40 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1500  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023155/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 280000 €

Réf : 2840 - 

Description détaillée : 

OFFRE ACCEPTEE //Impasse de Levis : Studio au 3ième et dernier étage sur cour comprenant:

Entrée, pièce de vie avec 2 fenêtres, cuisine américaine, salle d'eau wc. Un cabanon au rez-de-chaussée complète ce

bien ainsi qu'une cave au sous-sol.

Potentiel, possibilité de 2 pièces. Appartement clair. Au pied des commerces de la rue de levis tout en étant au calme.

Métro Villiers (L2)

Contact au 06 49 23 34 49 dont 5.66 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 36 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 924  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994219/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 36 €

Prix : 1280 €/mois

Réf : piedt - 

Description détaillée : 

IDEALEMENT SITUE A DEUX PAS DU METRO VILLIERS

Au premier étage sur cour d'un immeuble avec gardienne et ascenseur, un appartement deux pièces meublé composé

d'une entrée avec cuisine ouverte aménagée et toute équipée, un séjour, une chambre avec penderie, rangements, et

une salle d'eau avec douche, lavabo et wc.

UNIQUEMENT POUR RESIDENCE SECONDAIRE

envoyer votre demande à  

tel : 06 49 23 34 48

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954128/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 265000 €

Réf : 2828 - 

Description détaillée : 

Appartement de 2 pièces sur rue et cour comprenant un beau séjour, une chambre sur cour avec couchage en

mezzanine, cuisine, salle d'eau wc . Charme de l'ancien , belle hauteur sous plafond, sans perte de place.

Une cave au sous-sol complète ce bien. Métro Pont Cardinet.

Contact au 06 49 23 34 49 dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 53 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1148  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928510/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 212000 €

Réf : 2821 - 

Description détaillée : 

SOUS PROMESSE DE VENTE //Rue des Dames : A deux pas de la rue de Levis, studio sur rue et cour.

Il comprend une pièce, cuisine américaine, salle d'eau wc sur cour avec fenêtre. Studio bien agencé. Cave au sous-sol.

Métro Villiers. Idéal 1er achat ou investissement.

Contact  au 06 49 23 34 49 dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 43 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 872  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902349/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 2815 - 

Description détaillée : 

SOUS PROMESSE DE VENTE //Métro Rome : Rue du Mont Doré,  au 5ième étage sur cour avec ascenseur,  studio

vendu occupé en bail meublé pour un loyer de 630 euros/mois jusqu'en avril 2024. Il comprend une pièce avec

kitchenette, salle de bains wc, branchement machine à laver. Chauffage collectif. Réfection totale de la toiture en 2016

.Clair et calme.

A deux pas de la mairie du 17.

Contact au 06 49 23 34 49  dont 6.25 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 32 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1296  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755939/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 86400 €

Réf : 2808 - 

Description détaillée : 

Métro Jaurès : Bel immeuble Pierre de Taille avec gardien,  studette sur cour  de 9.40 m2 et 10.50 m2 au sol, au 6ième

étage comprenant : une pièce avec 2 fenêtres double vitrage, un lavabo, une cabine de douche. wc  sur le palier. Idéal

1er achat ou investisseur. A deux pas du bassin de la Villette. Contact au 06 49 23 34 49 dont 8.00 % honoraires TTC à

la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 324  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729932/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

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

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 185000 €

Réf : 2797 - 

Description détaillée : 

Rue de Saussure : Studio au 1er étage sur une jolie cour arborée comprenant : une entrée, salle d'eau wc broyeur,

(possibilité d'installer de vrai wc), pièce à vivre avec cheminée et kitchenette.

Charme de l'ancien. Travaux. Potentiel. Ravalement rue voté.

A deux pas de la rue des Dames. Métro Villiers.

Contact : 06 49 23 34 49 dont 5.71 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 944  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647895/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

Location Parking PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 150 €/mois

Réf : 150-CARDINET - 

Description détaillée : 

GRAND PARKING 114 CARDINET

dans un grand parking surveillé, au 6IEMEétage avec double rampes larges, un emplacement de parking pour véhicule.

 DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562497/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

Location Parking PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 159 €/mois

Réf : pksaussure - 

Description détaillée : 

METRO VILLIERS / PONT CARDINET

Un box parking au -3

à visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546824/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LA FONCIERE DU XVII EME

 109 rue des Dames
75017 PARIS
Tel : 01.43.87.95.97
E-Mail : contact@fonciere17.com

Location Parking PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 9 m2

Charges : 10 €

Prix : 130 €/mois

Réf : 130-Villiers - 

Description détaillée : 

A deux pas du Métro Villiers,

au cinquième sous sol, un emplacement de parking pour petite voiture, avec rampes normales. 4.130 m x 2.372 m

Loyer charges comprises : 130 euros

libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274065/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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