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AHT IMMOBILIER

 16 rue de Wattignies
75012 Paris
Tel : 01.55.78.27.27
E-Mail : py@ahtparis.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1876 

Prix : 333000 €

Réf : VA3565-AHT2 - 

Description détaillée : 

M°GARE DE LYON OU M°REUILLY-DIDEROT.  Face aux Viaducs des Arts. A 5 minutes des stations de métro

précitées, au sein du passage Gatbois, nous vous proposons un deux pièces en rez-de-cour comprenant : entrée, salle

d'eau avec WC, une cuisine séparée (possibilité séjour/cuisine US de 14 m²), une chambre. Une cave en annexe. 

L'appartement donne intégralement sur la cour de la copropriété.  Proximité immédiate de la Coulée verte.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512129/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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AHT IMMOBILIER

 16 rue de Wattignies
75012 Paris
Tel : 01.55.78.27.27
E-Mail : py@ahtparis.fr

Vente Parking AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 13 m2

Prix : 20000 €

Réf : VS091-AHT2 - 

Description détaillée : 

A 6 minutes du RER B LA COURNEUVE-AUBERVILLIERS.  72 Rue de la Courneuve.  Au sein d'une copropriété

sécurisée, nous vous proposons un box clos de plain pied en extérieur de près de 13 m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480744/parking-a_vendre-aubervilliers-93.php
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AHT IMMOBILIER

 16 rue de Wattignies
75012 Paris
Tel : 01.55.78.27.27
E-Mail : py@ahtparis.fr

Vente Maison COURNEUVE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 203 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 399000 €

Réf : VM310-AHT2 - 

Description détaillée : 

A 2 minutes du Métro 8 MAI 1945 et des commerces.  Au calme d'une rue pavillonnaire ; Nous proposons une maison

ancienne comprenant un sous-sol total de 61 m².  Au rez-de-chaussée, séjour, cuisine séparée et équipée, véranda

(possibilité séjour/cuisine US de 42 m²), une chambre, une salle de bains (baignoire et etnbsp;douche), un WC, un

cellier.  Au premier étage, trois chambres, dressing, grenier.  Extérieur : Un garage avec accès direct à la maison,

jardin/terrasse arboré. Travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480743/maison-a_vendre-courneuve-93.php
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AHT IMMOBILIER

 16 rue de Wattignies
75012 Paris
Tel : 01.55.78.27.27
E-Mail : py@ahtparis.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 690000 €

Réf : VA3559-AHT2 - 

Description détaillée : 

M°DUGOMMIER ou DAUMESNIL.  A 6 minutes des stations précitées, un bon réseau de transport (Bus 64, 77 et 87 -

Stations vélib). 10 minutes du Cours Saint-Emilion, 15 de la cinémathèque française et de l'Accor Arena de Bercy ; Sur

un secteur familial et commerçant. Au 5ème et etnbsp;dernier étage (sans ascenseur) d'une copropriété typiquement

parisienne datant du début du 20ème.  Nous vous proposons un lumineux trois/quatre pièces de 73.26 m² (70.96m² loi

carrez) etnbsp;: il comprend entrée, etnbsp;lumineux séjour de 24m² - vaste etnbsp;cuisine dinatoire / salle à manger de

18m² etnbsp;, trois chambres (actuellement deux, possibilité trois), deux salles d'eaux dont l'une attenante à une

chambre avec penderie constituant une jolie suite parentale, un espace buanderie. Deux caves en sous-sol.   Les atouts

:  Dernier étage, Traversant, Luminosité, Copropriété bien tenue, Cheminées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369253/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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AHT IMMOBILIER

 16 rue de Wattignies
75012 Paris
Tel : 01.55.78.27.27
E-Mail : py@ahtparis.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 570000 €

Réf : VA3506-AHT2 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du Métro DAUMESNIL.  Au 3ème étage d'une copropriété aux parties communes rénovées, ravalement

effectué.  Nous vous proposons un F4 de 63 m² CARREZ. Il comprend : entrée-dégagement, séjour/cuisine US, trois

chambres, salle de bains avec WC. Deux caves en annexe.  Les atouts :  Copropriété bien tenue Secteur commerçant

Luminosité...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369251/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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AHT IMMOBILIER

 16 rue de Wattignies
75012 Paris
Tel : 01.55.78.27.27
E-Mail : py@ahtparis.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 690000 €

Réf : VA2020-AHT2 - 

Description détaillée : 

M°DUGOMMIER ou DAUMESNIL.  A 6 minutes des stations précitées, un bon réseau de transport (Bus 64, 77 et 87 -

Stations vélib). 10 minutes du Cours Saint-Emilion, 15 de la cinémathèque française et de l'Accor Arena de Bercy ; Sur

un secteur familial et commerçant. Au dernier étage d'une copropriété typiquement parisienne datant du début du

20ème.  Nous vous proposons un lumineux trois/quatre pièces de 73.26 m² (70.96m² loi carrez) etnbsp;: il comprend

entrée, etnbsp;lumineux séjour de 24m² - vaste etnbsp;cuisine dinatoire / salle à manger de 18m² ! , deux chambres,

deux salles d'eau dont l'une attenante à une chambre avec penderie constituant une jolie suite parentale, un espace

buanderie. Deux caves en sous-sol. situé au dernier étage (5° sans ascenseur)  Les atouts :  Dernier étage, Traversant,

Luminosité, Copropriété bien tenue, Cheminées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369250/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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