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LEFRANC IMMOBILIER

 30 Avenue Felix Faure
75015 Paris
Tel : 01.40.60.18.18
E-Mail : contact@lefranc-immobilier.fr

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

Surface : 12 m2

Prix : 70000 €

Réf : VS043-CITRINE - 

Description détaillée : 

Au pied du métro Ternes Emplacement de parking au 1er sous-sol 4,90mx2,45m  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368980/parking-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LEFRANC IMMOBILIER

 30 Avenue Felix Faure
75015 Paris
Tel : 01.40.60.18.18
E-Mail : contact@lefranc-immobilier.fr

Location Parking PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Prix : 100 €/mois

Réf : 1450-CITRINE - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence sécurisée avec caméras de surveillance, rue de Vouillé, 75015 Paris. Un emplacement de

parking au 2ème sous-sol. Loyer CC : 100,00 E.  Dimensions : L 5,16m x l 2,22m x H 2,16m.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368979/parking-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LEFRANC IMMOBILIER

 30 Avenue Felix Faure
75015 Paris
Tel : 01.40.60.18.18
E-Mail : contact@lefranc-immobilier.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 525000 €

Réf : 1470-CITRINE - 

Description détaillée : 

Métro Les Courtilles 3 pièces balcon et parking   En étage élevé, très bel appartement dans un immeuble de 2017 bien

entretenue. Entrée, séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée avec ilot central. Deux chambres dont une suite

parentale avec salle de bains et WC. Dressing dans la suite parentale et placard dans la seconde chambre. Rangement

dans l'entrée. Une salle d'eau attenante à la seconde chambre. Un WC séparé dans l'entrée. Toutes les ouvertures

donnent sur une belle terrasse couverte de 14,60m2 donnant sur le jardin privatif de la résidence, qui en fait un véritable

espace de vie.  Possibilité de parking en sus avec accès direct en ascenseur à 20 000E. Tous les commerces à

proximité, ainsi que métro, tram et bus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368976/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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LEFRANC IMMOBILIER

 30 Avenue Felix Faure
75015 Paris
Tel : 01.40.60.18.18
E-Mail : contact@lefranc-immobilier.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 300000 €

Réf : 1460-CITRINE - 

Description détaillée : 

Paris XV - Métro Lourmel Dans une copropriété bien entretenue, nous vous proposons en exclusivité un studio de 27m2

au 5ème étage avec ascenseur.  Entrée, dressing, pièce de vie, WC séparés, cuisine indépendante, salle de bains. Un

balcon exposé Sud avec vue dégagée vous apportera calme et luminosité. Rafraichissement à prévoir et beau potentiel.

Une cave en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368973/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LEFRANC IMMOBILIER

 30 Avenue Felix Faure
75015 Paris
Tel : 01.40.60.18.18
E-Mail : contact@lefranc-immobilier.fr

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

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 130000 €

Réf : 1444-CITRINE - 

Description détaillée : 

Paris XVème Métro Dupleix  L'agence Lefranc Immobilier vous propose au 4ème et dernier étage sans ascenseur, un

studio de 11,10m2 en bon état. Coin cuisine, espace douche et WC dans l'appartement. Fenêtre sur rue en double

vitrage, l'exposition Sud/Ouest apporte lumière et clarté. L'appartement est situé dans une rue calme mais à proximité

des transports et des commerces.  A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368972/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LEFRANC IMMOBILIER

 30 Avenue Felix Faure
75015 Paris
Tel : 01.40.60.18.18
E-Mail : contact@lefranc-immobilier.fr

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

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 155000 €

Réf : 1442-CITRINE - 

Description détaillée : 

Exclusivité etnbsp; Métro Dupleix  Rue Béatrix Dussane, 15ème Nord, limite du 7ème.  Dans un bel immeuble de 1900,

joli studio vendu loué.  Au 2ème étage sans ascenseur sur cour.  En bon état, pièce de vie avec coin cuisine, salle

d'eau/WC séparés.  Faible charges: 90E/m.  Proche de tous les commerces et transports

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368971/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LEFRANC IMMOBILIER

 30 Avenue Felix Faure
75015 Paris
Tel : 01.40.60.18.18
E-Mail : contact@lefranc-immobilier.fr

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 130000 €

Réf : 1443-CITRINE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Métro Cambronne INTÉRIEUR EN BON ÉTAT  En vente : à Paris (75015) découvrez ce studio de 12

m². Il profite d'une vue sur cour. Il propose une pièce principale, une salle d'eau. L'immeuble est équipé d'un chauffage

individuel fonctionnant à l'électricité. Une cave est associée à l'appartement. Cet appartement est situé dans une

résidence en copropriété comprenant 20 lots. L'intérieur de l'appartement est en bon état.   Côté transports, on trouve

12 lignes de bus ainsi que les métros 6, 8, 10 et 12 à proximité. Vous trouverez le cinéma d'art et d'essai Chaplin Saint

Lambert à proximité du bien. Il y a aussi un grand choix de restaurants et plusieurs bureaux de poste. Enfin, 3 marchés

animent les environs.   L'achat de cet appartement, vendu occupé (loyer de 500 E mensuels hors charges), est

l'occasion de réaliser un investissement locatif intéressant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368970/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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