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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

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

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2054-DOKAN2-52 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. 8ème à la limite du 17ème. Au 5ème

étage avec ascenseur d'un immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le

palier, cet appartement entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée

(11,40m2), 4 chambres (de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde

sdb, un w-c indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est

extrèmement lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545890/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 174 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 2310000 €

Réf : VA2061-DOKAN2-52 - 

Description détaillée : 

Rue Washington, entre l'avenue de Friedland et la rue Lamenais. Dans un bel immeuble Haussmanien, au 2ème étage

avec ascenseur, un appartement en parfait état de 174m2 comprenant une entrée, un séjour et une salle à manger sur

balcon, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie, 4 chambres dont 3 donnant au calme sur une large cour

ouverte et arborée, 2 salles de bains avec wc, une salle d'eau avec wc, un dressing, un wc indépendant. une cave au

sous-sol. L'appartement très lumineux est entièrement climatisé, les matériaux sont de très grande qualité. Parking en

location possible à 2 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536344/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT Parc Monceau ( Paris - 75 )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2052-DOKAN2-52 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. Au 5ème étage avec ascenseur d'un

immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le palier, cet appartement

entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée (11,40m2), 4 chambres

(de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde sdb, un w-c

indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est extrèmement

lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531660/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 174 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 2310000 €

Réf : VA2061-DOKAN2-51 - 

Description détaillée : 

Rue Washington, entre l'avenue de Friedland et la rue Lamenais. Dans un bel immeuble Haussmanien, au 2ème étage

avec ascenseur, un appartement en parfait état de 174m2 comprenant une entrée, un séjour et une salle à manger sur

balcon, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie, 4 chambres dont 3 donnant au calme sur une large cour

ouverte et arborée, 2 salles de bains avec wc, une salle d'eau avec wc, un dressing, un wc indépendant. une cave au

sous-sol. L'appartement très lumineux est entièrement climatisé, les matériaux sont de très grande qualité. Parking en

location possible à 2 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516881/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

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

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2054-DOKAN2-51 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. 8ème à la limite du 17ème. Au 5ème

étage avec ascenseur d'un immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le

palier, cet appartement entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée

(11,40m2), 4 chambres (de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde

sdb, un w-c indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est

extrèmement lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512396/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT Parc Monceau ( Paris - 75 )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2052-DOKAN2-51 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. Au 5ème étage avec ascenseur d'un

immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le palier, cet appartement

entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée (11,40m2), 4 chambres

(de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde sdb, un w-c

indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est extrèmement

lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15499949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499949/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php

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

Page 7/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499949/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 2310000 €

Réf : VA2061-DOKAN2 - 

Description détaillée : 

Rue Washington, entre l'avenue de Friedland et la rue Lamenais. Dans un bel immeuble Haussmanien, au 2ème étage

avec ascenseur, un appartement en parfait état de 180m2 comprenant une entrée, un séjour et une salle à manger sur

balcon, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie, 4 chambres dont 3 donnant au calme sur une large cour

ouverte et arborée, 2 salles de bains avec wc, une salle d'eau avec wc, un dressing, un wc indépendant. une cave au

sous-sol. L'appartement très lumineux est entièrement climatisé, les matériaux sont de très grande qualité. Parking en

location possible à 2 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493584/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

Location Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1900 €/mois

Réf : LA2059-DOKAN2 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble neuf et sécurisé, à proximité du parc Roger Salengro et des allées Gambetta, au 1er étage avec

ascenseur, appartement de 71m2, disposant de 2 chambres, d'un grand salon/salle à manger avec cuisine ouverte,

d'une salle de bains et d'un wc indépendant. L'appartement n'a jamais été habité. Les meubles sont neufs, la cuisine

entièrement équipée. Lave-vaisselle, Lave-linge. Le lit de la chambre parentale est en commande (lit coffre

160cm*200cm); le lit de la deuxième chambre sera commandé en fonction des besoins du locataire. Possibilité de louer

un parking dans l'immeuble. Le chauffage collectif et l'eau chaude sont inclus dans le montant du loyer. Pas

d'honoraires, contact direct propriétaire 06 17 35 24 83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482323/appartement-location-clichy-92.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

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

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2054-DOKAN2-50 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. 8ème à la limite du 17ème. Au 5ème

étage avec ascenseur d'un immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le

palier, cet appartement entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée

(11,40m2), 4 chambres (de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde

sdb, un w-c indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est

extrèmement lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482322/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT Parc Monceau ( Paris - 75 )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2052-DOKAN2-50 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. Au 5ème étage avec ascenseur d'un

immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le palier, cet appartement

entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée (11,40m2), 4 chambres

(de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde sdb, un w-c

indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est extrèmement

lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468718/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

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

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2054-DOKAN2-49 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. 8ème à la limite du 17ème. Au 5ème

étage avec ascenseur d'un immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le

palier, cet appartement entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée

(11,40m2), 4 chambres (de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde

sdb, un w-c indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est

extrèmement lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454809/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT Parc Monceau ( Paris - 75 )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2052-DOKAN2-49 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. Au 5ème étage avec ascenseur d'un

immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le palier, cet appartement

entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée (11,40m2), 4 chambres

(de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde sdb, un w-c

indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est extrèmement

lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443806/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

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

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2054-DOKAN2-48 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. 8ème à la limite du 17ème. Au 5ème

étage avec ascenseur d'un immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le

palier, cet appartement entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée

(11,40m2), 4 chambres (de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde

sdb, un w-c indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est

extrèmement lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430118/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT Parc Monceau ( Paris - 75 )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2052-DOKAN2-48 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. Au 5ème étage avec ascenseur d'un

immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le palier, cet appartement

entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée (11,40m2), 4 chambres

(de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde sdb, un w-c

indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est extrèmement

lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415445/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

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

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2054-DOKAN2-47 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. 8ème à la limite du 17ème. Au 5ème

étage avec ascenseur d'un immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le

palier, cet appartement entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée

(11,40m2), 4 chambres (de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde

sdb, un w-c indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est

extrèmement lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393186/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 435 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 1450000 €

Réf : VM303-DOKAN2 - 

Description détaillée : 

Suresnes etnbsp;44 , rue du Pas St Maurice Dans une rue extrèmement calme et résidentielle , maison d'architecte de

1959 non mitoyenne construite sur 2 niveaux sur un terrain de 435m2. La maison est très saine, très lumineuse. Elle

nécessite une rénovation totale.  Aménagement possible (voir plans projetés et images de synthèses) : au rdc une

entrée, un w-c, un séjour de 62m2 ouvrant sur un jardin au calme de 265m2, une cuisine. A l'étage 5 chambres, 2 salles

de bains, 2 salles de douches, 3 WC. Un sous sol avec garage, cave à vin, buanderie et chaufferie complètent ce bien.

Possibilité de faire de nombreuses extensions et d'aménager le toit terrasse de 110m2 avec des vues panoramiques.

Les sondages ont été effectués, aucun comblement à prévoir. A 5 minutes à pied de l'école des Raguidelles, à 8

minutes à pied des stations de Tram T2 Suresnes Longchamp et de la gare de Suresnes Mont Valérien. Contactez

Séverine 06 71 21 78 92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369016/maison-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

Vente Maison SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 435 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 1450000 €

Réf : VM302-DOKAN2 - 

Description détaillée : 

Suresnes Mont Valérien Dans une rue extrèmement calme et résidentielle, rue du Pas St Maurice, maison d'architecte

de 1959 non mitoyenne construite sur 2 niveaux sur un terrain de 435m2. La maison est très saine, très lumineuse. Elle

nécessite une rénovation totale.  Aménagement possible (voir plans projetés et images de synthèses) : au rdc une

entrée, un w-c, un séjour de 62m2 ouvrant sur un jardin au calme de 265m2, une cuisine. A l'étage 5 chambres, 2 salles

de bains, 2 salles de douches, 3 WC. Un sous sol avec garage, cave à vin, buanderie et chaufferie complètent ce bien.

Possibilité de faire de nombreuses extensions et d'aménager le toit terrasse de 110m2 avec des vues panoramiques.

Les sondages ont été effectués, aucun comblement à prévoir. A 5 minutes à pied de l'école des Raguidelles, à 8

minutes à pied des stations de Tram T2 Suresnes Longchamp et de la gare de Suresnes Mont Valérien. Contactez

Séverine 06 71 21 78 92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369015/maison-a_vendre-suresnes-92.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

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

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2054-DOKAN2-46 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. 8ème à la limite du 17ème. Au 5ème

étage avec ascenseur d'un immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le

palier, cet appartement entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée

(11,40m2), 4 chambres (de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde

sdb, un w-c indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est

extrèmement lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369014/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT Parc Monceau ( Paris - 75 )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 2678000 €

Réf : VA2052-DOKAN2-47 - 

Description détaillée : 

Rue de Courcelles, entre Haussman et Hoche, à 3' du Parc Monceau et de l'EIB. Au 5ème étage avec ascenseur d'un

immeuble récent, un appartement en parfait état d'une superficie de 166m2. Seul sur le palier, cet appartement

entièrement climatisé comprend une entrée, un double séjour (52m2), une cuisine aménagée (11,40m2), 4 chambres

(de plus de 14m2 chacune) dont une en suite avec dressing, salle de bains et w-c, une seconde sdb, un w-c

indépendant, une cave en sous sol et un emplacement de parking. Cet appartement traversant est extrèmement

lumineux. Il a récemment fait l'objet d'une rénovation de qualité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369013/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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DOKAN & ASSOCIES

 17, rue du Colisée
75008 Paris
Tel : 33661838821
E-Mail : jmdokan@gmail.com

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

Surface : 156 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1780000 €

Réf : VA2050-DOKAN2 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Villa Léandre, accessible par l'avenue Junot, un appartement atypique en triplex, comme une maison. Le

séjour avec cuisine ouverte, de 57m2 a une hauteur sous plafond de plus de 4 mètres et ouvre sur une petite terrasse.

Une mezzanine, trois chambres de 14m2 chacune, un petit bureau, une salle de douche et une salle de bains

complètent cet ensemble.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369012/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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