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JM IMMO CONSEIL

 279 BLD VOLTAIRE
75011 Paris
Tel : 06.12.36.09.23
E-Mail : jmimmoconseil@orange.fr

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 479400 €

Réf : VA1982-JMIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ' Vue sur Le Sacré Coeur et etnbsp;La Tour Eiffel' etnbsp; Ledru-Rollin - rue de Charonne ' Quartier

Branché' A proximité de la Place de la Bastille  Au 9ème étage avec ascenseur d'un immeuble semi récent, nous vous

proposons ce vaste appartement 2 pièces etnbsp;comprenant : etnbsp; Une entrée avec dressing, un agréable séjour

d'env 17 m2 avec baie vitrée, un balcon offrant une vue sur les toits de Paris, Le Sacré Coeur et La Tour Eiffel, une

cuisine dinatoire à aménager, un dégagement, une chambre, une salle de bains avec wc.  Appartement Lumineux

Fenêtre en PVC double vitrage  IDEAL 1ER ACHAT !!  Statut de copropriété comprenant 337 Lots dont 113 Lots

d'Habitation.  Charges Mensuelles 166 E. Eau froide, chauffage, Gardienne, Ascenseur inclus.  Eau chaude individuelle

- Chauffe-eau Gaz.  Quote-part des charges annuelles moyennes 1.993 E.  Aucune Procédure en cours dans la

copropriété.  Prix de Vente 479.400 E Honoraires d'Agences Inclus de 18.400 E soit 4 % TTC à la charge de

l'Acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378261/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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JM IMMO CONSEIL

 279 BLD VOLTAIRE
75011 Paris
Tel : 06.12.36.09.23
E-Mail : jmimmoconseil@orange.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750000 €

Réf : VA1980-JMIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Idéal Pied à Terre EN PLEIN CENTRE DE PARIS !! etnbsp;  RUE DE RIVOLI - A Proximité immédiate

des Quais de Seine, du Centre Georges Pompidou.  Au 6ème et Dernier Etage avec ascenseur d'un immeuble 1900,

nous vous proposons ce superbe appartement de 3 pièces principales (sans aucune perte de place) de 56 m2 au sol

(47,84 loi carrez).  etnbsp;Composé d'un séjour de 20 m2 prolongé d'une cuisine ouverte entièrement aménagée et

équipé, une chambre parentale, une petite chambre, une salle de douche avec wc et douche à l'italienne.  Prestations

de qualité, Parquet en point de Hongrie, Double vitrage, nombreux rangements sur mesure.  Copropriété de 12 Lots

principaux Charges trimestrielles 253 E soit quote-part annuelle moyenne de 1012 E A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378260/appartement-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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JM IMMO CONSEIL

 279 BLD VOLTAIRE
75011 Paris
Tel : 06.12.36.09.23
E-Mail : jmimmoconseil@orange.fr

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

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 995000 €

Réf : VA1977-JMIMMO - 

Description détaillée : 

Rue du Faubourg Saint-Denis  Au 5ème étage avec ascenseur d'un Bel immeuble Pierre de Taille.  Nous vous

proposons cet appartement familial en DUPLEX comprenant etnbsp;:  Au 5è étage, une Entrée, un vaste double living

sur Balcon filant, une salle à manger, une cuisine séparée, un wc.  Accès au 6ème étage par un escalier intérieur qui

vous mène à un couloir qui dessert 3 chambres, une salle de bains avec wc.  Pas de vis à vis direct, vue dégagée sur le

Sacré Coeur, appartement lumineux.  Idéal pour une famille qui veut de l'espace.  Parquet Point de Hongrie, Moulures,

Cheminée, Tomettes anciennes.  Une cave en sous-sol vient compléter l'ensemble.  Statut de copropriété comprenant

36 Lots dont 20 Lots d'Habitation. Charges Mensuelles 200 E Quote-part des charges annuelles moyennes 2 400 E.  

Prix de Vente 1 086 000 E Honoraires d'Agence de 36.000 E TTC soit 3,5 % etnbsp;Inclus à la charge de l'Acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378259/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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