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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 231000 €

Réf : 189 - 

Description détaillée : 

Nouveau mandat exclusif de votre agence Vendôme Exclusive Properties !

 LE BIEN : entre Bastille et Charonne, dans le quartier Sainte-Marguerite, Vendôme Exclusive Properties vous propose

ce studio de 17,80m2 pondérés (14,28m2 Carrez, surface totale : 24,71m2) au 5e et dernier étage sur cour d'un

immeuble 1900. L'appartement se compose comme suit : une pièce de vie, un coin cuisine semi-équipé, un esapce nuit

en mezzanine, une salle d'eau avec wc. Lumineux (exposé sud). Plan optimisé, sans perte de place.

 LES PRESTATIONS : parquet, carrelage, grande fenêtre en double vitrage, rangements. Porte blindée, double

digicode. Rénovation à prévoir. Une grande cour commune arborée donne beaucoup de cachet à la copropriété. Vue

panoramique sur les toits de Paris et certains monuments (Bastille, Tour Eiffel).

 LE QUARTIER : un appartement idéalement situé, à proximité immédiate des transports et des commerces, dans un

quartier dynamique et en pleine expansion (Sainte-Marguerite / Charonne).

 NOTRE AVIS : un emplacement très recherché, dans une copropriété sympathique et très prisée de l'arrondissement.

L'appartement peut tout à la fois servir de résidence principale, de logement étudiant ou de pied-à-terre parisien.

 POUR VOTRE INFORMATION : bien en copropriété. Pas de procédure en cours. DPE vierge. Prix de vente : 231 000

euros (honoraires à la charge de l'acquéreur). Contacts et visites : 0622 621 843.

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°16241036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241036/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Prestige LEUVILLE-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1370 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 650000 €

Réf : G60 - 

Description détaillée : 

Leuville sur Orge: Rare à la vente, Vendôme Exclusive Properties, vous propose une maison contemporaine d'une

superficie de 220 m2 sur un terrain de 1370 m2, entiérement rénovée avec des prestations de qualites à 40 klm de

Paris.Vous serez séduits par les voumes, le calme et la luminosité. Elevée sur un sous sol d'environ 50m2, celui ci est

complemtement aménagé avec un 'studio' indépendant, un espace buanderie, un bureau.

 A l'étage, vous découvrirez une cuisine entiérement équipée sur mesure avec verrière, un accès direct sur la première

terrasse, une salle à manger avec cheminée à insert Philips et un grand séjour benéficiant d'une triple réception, bar

équipé et toit cathédrale qui apporte un charme supplémentaire, deux chambres donnant sur terrasse, salle d'eau et wc.

 A l'étage: deux autres chambres dont une avec dressing, une salle de bains avec douche et baignoire, espace bureau

et toilettes.

 A l'exterieur: 2 garages, piscine chauffée avec terrasse mobile, pool bar, terrasse et jardin, dépendance pour stockage

materiel piscine et douche.

 Deux entrées possibles et possibilité de créer un second lot, tout à l'égoût.Transport: bus à 2mn qui vous amène

directement à Porte d'Orléans et RER C à 5 mn en voiture.

 Prix de vente: 650 000 euros honoraires à la charge du vendeur.

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°16235963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235963/prestige-a_vendre-leuville_sur_orge-91.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Immeuble IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 220 m2

Prix : 1100000 €

Réf : IMMEUBLEIVRY94 - 

Description détaillée : 

Ivry-sur-Seine : Vendôme Exclusive Properties vous propose un immeuble R+3 comprenant :

 un restaurant de 80 m2 avec un loyer actuel de 1800EUR/mensuel ; deux 2 pièces et deux 3 pièces.

 Loyer annuel : 59 820EUR (actuellement loués, baux d'un an)

 Toiture, extraction et ravalement rénovés.

 Prix de vente : 1 100 000 honoraires inclus à la charge du vendeur. Contact : Rebecca Brossard-Zaoui 06 51 55 79 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235962/immeuble-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Parking PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 11 m2

Prix : 32000 €

Réf : parkingplaceparis9 - 

Description détaillée : 

Paris 9eme Rue Delta, Vendome Exclusive Properties vous propose une place de parking souterrain de 11m2 au

premier sous-sol dans un immeuble récent.

 DPE en cours.

 Montant des charges annuelles: 144 euros.

 Prix de vente: 32 000 euros Honoraires à la charge de l'acquereur. Contact Rebecca Brossard-Zaoui 06 51 55 79 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235961/parking-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

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

Surface : 178 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1250000 €

Réf : paris19loft - 

Description détaillée : 

Paris 19eme, à une minute à pied du métro Ourcq au bout d'une impasse privée, Vendome Exclusive Properties vous

propose un magnifique Loft de 164m2 carrez et 179m2 surface au sol sur 3 niveaux.

L'appartement se compose au rez de chaussée d'une salle à manger, un séjour avec retro projecteur, une cuisine

ouverte semi équipée et deux toilettes Invités. une belle hauteur sous plafond (3m50),

 A l'étage une piéce ouverte sur la salle à manger /séjour et cuisine qui peut faire office de grand salon, et une chambre.

 En souplex 2 chambres avec puits de lumiére dont une chambre parentale avec salle de bains et placard integrés et

une salle d'eau et wc attenante a l'autre chambre.

 Beaux volumes,lumineux et spacieux.Traversant avec Double exposition.

 Plan modulable et appartement Calme.

 Travaux du sol en cours.

 Emplacement idéal au pied de tout les commerces et transports.

Prix de vente: 1 250 000 euros honoraires Inclus à la charge du Vendeur. Contact Rebecca Brossard-Zaoui 06 51 55 79

15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235960/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Prestige COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 995000 €

Réf : colombes92maison245 - 

Description détaillée : 

Colombes idéalement située à proximité des transports (tram T2) et commerces, Vendome Exclusive Properties vous

propose une maison de 245m2 sur un terrain de 458m2 constructible. Elle se compose comme suits au rez de

chaussée, un séjour spacieux ouvrant sur la terrasse donnant sur le jardin, une cuisine dinatoire entiérement

équipée,une salle de bains avec toilette. A l'étage quatre chambres spacieuses avec rangements, une salle d'eau et un

toilette.Possibilité d'aménager les combles. Maison en trés bon état général,parquet en chêne d'origine dans les

chambres et dans la piéce de vie. L'isolation de la maison à été refaite entiérement. Sous-sol aménagé en studio

indépendant avec tout confort sanitaire. Aucun vis à vis. Chauffage individuel au gaz. Prix de vente : 995 000 euros

honoraires inclus à la charge du vendeur.Contact Rebecca Brossard-Zaoui 06 51 55 79 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235959/prestige-a_vendre-colombes-92.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 346500 €

Réf : 187 - 

Description détaillée : 

Nouveau mandat exclusif de votre agence Vendôme Exclusive Properties !

 LE BIEN : entre Bastille et Charonne, dans le quartier Sainte-Marguerite, Vendôme Exclusive Properties vous propose

ce T1 de 26,80m2 Carrez (27,62m2 en surface totale), au 2e et dernier étage sur rue d'un immeuble 1900.

L'appartement se compose comme suit : une jolie pièce de vie (16m2), une cuisine semi-équipée séparée, un coin nuit,

une salle d'eau avec wc. Lumineux (exposé ouest). Plan optimisé, sans perte de place.

 LES PRESTATIONS : parquet, moulures, grandes fenêtres en double vitrage, rangements. Porte blindée, double

digicode. Une cave complète le bien. Quelques travaux de rénovation à prévoir. Une grande cour commune arborée

donne beaucoup de cachet à la copropriété.

 LE QUARTIER : un appartement idéalement situé, à proximité immédiate des transports et des commerces, dans un

quartier dynamique et en pleine expansion (Sainte-Marguerite / Charonne).

 NOTRE AVIS : un emplacement très recherché, dans une copropriété sympathique et très prisée de l'arrondissement.

C'est l'appartement '1er achat' par excellence. Il peut tout à la fois servir de résidence principale, de logement étudiant,

de pied-à-terre parisien. Il est en outre possible de s'agrandir ultérieurement par les combles.

 POUR VOTRE INFORMATION : bien en copropriété. Pas de procédure en cours. DPE : F.  Prix de vente : 346 500

euros (honoraires à la charge de l'acquéreur). Contacts et visites : 0622 621 843.

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°16231106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231106/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

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

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1895 

Prix : 720000 €

Réf : 186B - 

Description détaillée : 

Nouveau mandat de votre agence Vendôme Exclusive Properties !

 LE BIEN : au coeur des Abbesses, dans un ilot préservé de calme et de verdure, Vendôme Exclusive Properties vous

propose ce 2 pièces de charme de 51,25m2 Carrez, au 1er étage sur cour / jardin d'un très bel immeuble bourgeois de

1895. Un corridor d'entrée dessert l'ensemble des pièces de l'appartement : un salon lumineux, une chambre de belle

proportion, une cuisine moderne équipée, une salle d'eau et sa douche à l'italienne, un dressing, un toilette

indépendant. Exposition principale sud, sans vis-à-vis.

 LES PRESTATIONS : moulures, parquet chêne, carrelage, rangements, double vitrage, porte blindée. Calme absolu.

Une cave complète le bien. Réfection récente. Pas de travaux à prévoir. Résidence sécurisée (gardiens à demeure). Un

grand jardin arboré est à la disposition exclusive des copropriétaires de la résidence. Diagnostics techniques : RAS.

 LE QUARTIER : un appartement idéalement situé, à proximité immédiate des transports (notamment métro lignes 2 et

12), des commerces de la rue des Abbesses et de la rue Lepic.

 NOTRE AVIS : un emplacement très recherché, dans une copropriété où le 'turn-over' est rare. Dans ce quartier animé

et touristique, l'appartement, comme la résidence, sont des havres de paix très prisés. La copropriété (d'exception !) est

parfaitement tenue. C'est l'appartement Montmartrois par excellence, qui peut servir tout à la fois de résidence

principale ou de pied-à-terre parisien.

 POUR VOTRE INFORMATION : Bien en copropriété. Pas de procédure en cours. DPE : E. GES : E. Prix de vente :

720 000 euros (honoraires à la charge de l'acquéreur). Contacts et visites : 0622 621 843.

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°16231105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231105/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Local commercial PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 63 m2

Prix : 450000 €

Réf : F53 - 

Description détaillée : 

Paris 8éme: Entre Villeirs, Europe et la Gare Saint Lazare, Vendôme Exclusive Properties vous propose la vente d'un

fond de commerce d'une superficie de 64m2 au total comprenant la pièce principale avec bar, cuisine, acces au wc au

-1, une cave ainsi qu'un local annexe de 25M2. Parfait état. Nombre de couvert: 34 en salle et 8 en terrasse.

 Fin de bail: fin 2026. Loyer annuel charges comprises: 25 428 euros. Possibilité de achat des murs en sus. Prix de

vente: 450 000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210729/local_commercial-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : 20eme2piecesgambetta - 

Description détaillée : 

Paris 20eme quartier Gambetta, Vendôme Exclusive Properties vous propose un appartement de 44m2 situé au rez de

chaussée d'un immeuble de 1930. Il se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'un salon, d'une chambre, d'une salle de

bain et un toilette invité. Bon état général. Une cave complete ce bien Prix de vente : 410 000 euros honoraires à la

charge du vendeur.Contact Rebecca Brossard-Zaoui 06 51 55 79 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210728/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 485000 €

Réf : V79 - 

Description détaillée : 

PARIS 18ème : rue de Clignancourt -Championnet : Dans un immeuble en pierres de tailles ravalé, Vendôme Exclusive

Properties vous propose un appartement de 3 pièces d'une superficie de 55 m2. Il comprend : une entrée, un séjour

avec grandes fenêtres sur rue et cheminée prussienne, une cuisine indépendante à aménager et à équiper, une salle

d'eau, 2 belles chambres sur cour, un wc indépendant. Les fenêtres sont en double vitrage, le parquet à été vitrifié et

poncé et l'éléctricité entièrement refaite. Lumineux. Belle hauteir sous plafond.  Exposition Ouest. Chauffage au gaz

individuel. Charme de l'ancien, parquet, moulures, cheminées. Une cave complète ce bien. Pas de travaux à prévoir

dans la copropriété. Prix de vente 485 000 euros honoraires inclus à la charge de l'acquéreur.

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°16184231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184231/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Prestige NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1680 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 495000 €

Réf : D48 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : A 50mn de la Gare Montparnasse en Ter ainsi qu'en voiture, Vendôme Exclusive Properties, vous

propose une maison- villa, entièrement rénovée, à l'abri du bruit et à 5mn du centre ville de Nogent le Roi, offrant un

espace parking, sur un terrain d'une superficie de 1 680 m2 , une piscine dominée par une grande terrasse, ainsi qu'un

chalet composé d'un espace sport et d'un jacuzzi.

 A l'interieur de cette demeure vous y découvrirez un salon, une salle à manger sous véranda ainsi qu'un autre espace

salon/lecture, une cuisine semi-ouverte entierement amnénagée et équipée avec des materiaux de qualité et haut de

gamme, ouvrant sur une seconde terrasse exposée plein Est, idéal pour des petits déjeuners ensoleillés. Vous y

trouverez également une suite parentale avec dressing et salle d'eau à l'italienne, une seconde salle de bains avec

baignoire à remous, un toilette invité, un bureau-chambre, et une seconde chambre doté d'un toit cathédrale. En sous

sol vous y trouverez un studio aménagé avec sa salle de douche et wc, une trois!ème terrasse. Un espace buanderie, et

un garage complète cette maison. Lumineuse, parfait état, épurée, combles possibles. Prix de vente: 495 000 euros

honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032890/prestige-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Prestige SENANTES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1680 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 495000 €

Réf : p98 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : A 50mn de la Gare Montparnasse en Ter ainsi qu'en voiture, Vendôme Exclusive Properties, vous

propose une maison- villa, entièrement rénovée, à l'abri du bruit et à 5mn du centre ville de Nogent le Roi, offrant un

espace parking, sur un terrain d'une superficie de 1 680 m2 , une piscine dominée par une grande terrasse, ainsi qu'un

chalet composé d'un espace sport et d'un jacuzzi.

 A l'interieur de cette demeure vous y découvrirez un salon, une salle à manger sous véranda ainsi qu'un autre espace

salon/lecture, une cuisine semi-ouverte entierement amnénagée et équipée avec des materiaux de qualité et haut de

gamme, ouvrant sur une seconde terrasse exposée plein Est, idéal pour des petits déjeuners ensoleillés. Vous y

trouverez également une suite parentale avec dressing et salle d'eau à l'italienne, une seconde salle de bains avec

baignoire à remous, un toilette invité, un bureau-chambre, et une seconde chambre doté d'un toit cathédrale. En sous

sol vous y trouverez un studio aménagé avec sa salle de douche et wc, une trois!ème terrasse. Un espace buanderie, et

un garage complète cette maison. Lumineuse, parfait état, épurée, combles possibles. Prix de vente: 495 000 euros

honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980665/prestige-a_vendre-senantes-28.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 450000 €

Réf : X43 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. COUP DE COEUR ASSURE : Courbevoie - Becon les Bruyères, idéalement situé entre commerces et

transports à proximité, dans un bel immeuble en pierres et briques datant des années 1930 parfaitement entretenu et en

excellent état, Vendôme Exclusive Properties vous propose ce magnifique deux pièces de 45m2 entièrement rénové

avec goût et bénéficiant de prestations de qualité. L'appartement donne sur une vaste cour avec une vue dégagée,

exposé Sud Ouest. Il comprend une entrée desservant un séjour avec cheminée, une cuisine entièrement équipée et

optimisée, une salle de bains, un toilette invité, une chambre avec dressing sur mesure. Parquet, très belle hauteur sous

plafond. Chauffage collectif par radiateur. Aucun travaux à prévoir dans la copropriété (travaux déjà réalisés) ni dans

l'appartement. Plan optimisé et homogène. Prix de vente : 458 000 euros honoraires à la charge du vendeur. A Visiter

sans modération. Idéal premier achat.

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°15950147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950147/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 €

Réf : P85 - 

Description détaillée : 

Paris 19éme, ROBERT DEBRE:  Dans une rue calme à sens unique, au sein d'un immeuble Pierres et Briques en très

bon état et bien entretenu, Vendôme Exclusive Properties vous propose un charmant 2 pièces de 26 m2 au plan parfait

sans perte de place, en rez de chaussée. Il comprend une entrée avec rangements, cuisine ouverte semi équipée sur

séjour, une vraie chambre, une salle d'eau avec toilettes. Le tout en bon état général. Parquet, belle hauteur sous

plafond. Calme et Lumineux. Une grande cave avec arrivée d'eau pour espace buanderie complète ce bien. Charges

annuelles: 800 euros. Pas de procédure en cours. Prix de vente: 250 000 euros honoraires à la charge de l'acquéreur.

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°15924755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924755/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php

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

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 950000 €

Réf : duplexclichy92 - 

Description détaillée : 

Clichy / Madame de Sanzillon : coup de coeur assuré ! A proximité immédiate de la ligne 14 et de la ligne 13, Vendôme

Exclusive Properties vous propose en exclusivité au dernier étage d'un immeuble 1930, un duplex de charme de 96m2

pondérés et 128m2 au sol. Il se compose comme suit : au premier niveau, une entrée desservant un séjour d'une

superficie de 28m2 avec cheminée fonctionnelle, balconnets, une cuisine semi-ouverte aménagée et équipée avec

fenêtre, une salle d'eau, un toilette, une grande chambre avec rangement sur mesure .Au deuxième niveau : deux belles

chambres, une salle de bains et un toilette invité. L'appartement est en parfait état, avec une belle hauteur sous plafond

de 2,75m et de nombreux rangements. Calme et lumineux. Pas de vis à vis, exposition Sud. Une cave complète ce

bien. Montant des charges annuelles : 1733 euros. Prix de vente 950 000 euros. honoraires inclus à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435714/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 950000 €

Réf : duplexclichy - 

Description détaillée : 

Clichy / Madame de Sanzillon : coup de coeur assuré ! A proximité immédiate de la ligne 14 et de la ligne 13, Vendôme

Exclusive Properties vous propose en exclusivité au dernier étage d'un immeuble 1930, un duplex de charme de 96m2

pondérés et 128m2 au sol. Il se compose comme suit : au premier niveau, une entrée desservant un séjour d'une

superficie de 28m2 avec cheminée fonctionnelle, balconnets, une cuisine semi-ouverte aménagée et équipée avec

fenêtre, une salle d'eau, un toilette, une grande chambre avec rangement sur mesure .Au deuxième niveau : deux belles

chambres, une salle de bains et un toilette invité. L'appartement est en parfait état, avec une belle hauteur sous plafond

de 2,75m et de nombreux rangements. Calme et lumineux. Pas de vis à vis, exposition Sud. Une cave complète ce

bien. Montant des charges annuelles : 1733 euros. Prix de vente 950 000 euros. honoraires inclus à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161993/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Prestige MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 9000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 1150000 €

Réf : proprietemarans - 

Description détaillée : 

Située à 20 minutes de la Rochelle à Marans, Vendome Exclusive Properties vous propose une Propriété de 550m2 sur

un terrain de 9000m2 Bénéficiant de 5 gites et un chalet. Les gites sont composés ainsi: 1 studio,2 deux piéces,2 trois

piéces et le chalet en 2 pieces. La propriété de 350m2 se compose d'un grand espace ouvert avec salon, salle à

manger avec une tres belle hauteur sous plafond, cuisine independante dînatoire, espace buanderie et une piece

servant de salon privé, un toilette indépendant. A l'étage vous y découvrirez trois belles chambres dont deux de plus de

20 m2 avec leurs propres salles de bains. Grenier à aménager. Une terasse avec jacuzzi. Beaux volumes et beau

Potentiel. Le tout en tres bon état général.Systeme de chauffage neuf. Piscine, jardin et terrasse ainsi que 12 places de

parking complètent ce bien. Prix de vente 1 150 000 euros Honoraires inclus à la charge du vendeur. Contact Rebecca

Brossard-Zaoui 06 51 55 79 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103314/prestige-a_vendre-marans-17.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 600000 €

Réf : 34 - 

Description détaillée : 

Vendôme Exclusive Properties, vous propose un bel appartement au 5 eme etage dans une nouvelle résidence de

standing situé dans le quartier d'affaire de Rueil Malmaison, vous profiterez de nombreux commerces, écoles et

colleges à proximités. La résidence se trouve à une dizaine de minutes à pied de la gare RER.  Venez découvrir ce 4

pièces de 81m2 aux prestations raffinées offrant un grand séjour avec cuisine ouverte de 31m2 ouvrant sur une terrasse

de 9m2. L'appartement se compose également de 3 chambres,une salle d'eau avec wc, une salle d'eau et des wc

separées . Bon plan sans perte de place, excellent état. Deux place de stationnement viennent completer ce bien. Brice

PALVADEAU 06.64.83.62.49  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11744067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11744067/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Appartement LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : 32 - 

Description détaillée : 

Vendôme Exclusive Properties, vous propose un appartement deux pieces dans une nouvelle résidence de standing

situé à seulement 4 min à pied du tramway Tramway T1 et T2. Situé en plein coeur du 8 eme arrondissement de Lyon,

vous profiterez de nombreux commerces à proximités. Venez découvrir ce 2 pièces de 46m2 aux prestations raffinées

offrant un salon avec cuisine ouverte de 23m2 ouvrant sur une terrasse de 8m2. L'appartement comprend également

une chambre ainsi que d'une salle de bain. Bon plan sans perte de place, excellent état. Une place de stationnement

vient complèter ce bien. Brice PALVADEAU 06.64.83.62.49.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11744066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11744066/appartement-a_vendre-lyon-69.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Appartement LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 340000 €

Réf : 31 - 

Description détaillée : 

Vendôme Exclusive Properties, vous propose un appartement 3 pieces dans une nouvelle résidence de standing situé à

seulement 4 min à pied du tramway Tramway T1 et T2. Situé en plein coeur du 8 eme arrondissement de Lyon, vous

profiterez de nombreux commerces à proximités. Venez découvrir ce 3 pièces de 60m2 aux prestations raffinées offrant

un salon avec cuisine ouverte de 28m2 ouvrant sur une loggia de 6m2. L'appartement comprend également deux

chambres ainsi qu'une salle de bain. Bon plan sans perte de place, excellent état. Une place de stationnement vient

complèter ce bien. Brice PALVADEAU 06.64.83.62.49.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11744065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11744065/appartement-a_vendre-lyon-69.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 325000 €

Réf : 28 - 

Description détaillée : 

Vendôme Exclusive Properties, vous propose un bel appartement dans une nouvelle résidence situé dans le nouvel éco

quartier La Vallée à deux pas du parc de sceaux avec ses nombreux commerces, écoles et colleges à proximités.

Venez découvrir ce 2 pièces de 42m2 aux prestations raffinées offrant un séjour de 15m2 ainsi qu'un cuisine fermée de

5 m2. L'appartement se compose également d'une chambre lumineuse de 12m2. . Bon plan sans perte de place,

excellent état. Une place de stationnement vient compléter ce bien. PTZ / RT2012

 Brice PALVADEAU 06.64.83.62.49  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11703917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11703917/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS

 10 PLACE VENDOME
75001 Paris
Tel : 06.79.70.43.19
E-Mail : contact@vendomeexcusiveproperties.com

Vente Appartement LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 340000 €

Réf : 027 - 

Description détaillée : 

Vendôme Exclusive Properties, vous propose un bel appartement traversant dans une nouvelle résidence de standing

situé dans le 8 eme arrondissement de Lyon à proximité immediate des transports et des commerces.

  Venez découvrir ce 3 pièces d'une surface de 60m2 aux prestations raffinées offrant un séjour avec cuisine ouverte de

28m2 ouvrant sur loggia de 7m2.

 L'appartement se compose également de 2 chambres ainsi que d'une salle d'eau et toilettes separées. Bon plan sans

perte de place, excellent état. Une place de stationnement vient compléter ce bien. Eligible PTZ. RT2012. Brice

PALVADEAU 06.64.83.62.49  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11688881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11688881/appartement-a_vendre-lyon-69.php
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