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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Location Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 8000 €/mois

Réf : LA2282-MATERRE - 

Description détaillée : 

Rue Madame - Dans bel immeuble 1930 art déco, au 5 ème étage avec ascenseur un appartement de réception

comprenant une grande entrée, un double séjour traversant, une salle à manger, une cuisine aménagée, trois ou quatre

chambres, deux salles de bains, deux wc. Pieces de vie traversantes est / ouest, grande chambre sur cour plein sud

avec salle de bains et dressing. Appartement calme en étage élevé et vue dégagée. Belle adresse à proximité

immédiate du jardin. Chauffage et eau chaude compris dans les charges.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473629/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Location Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 183 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 7800 €/mois

Réf : LA2280-MATERRE - 

Description détaillée : 

Rue Madame - Dans très bel immeuble art déco, au 7e et dernier étage avec ascenseur, bel appartement atypique de

183 m² , séjour avec belle terrasse et vue panoramique, une cuisine aménagée, 3/4 chambres chacune avec son

balcon, deux salles de bains, deux wc. Magnifique vue sur les monuments de Paris, à deux pas du jardin du

Luxembourg. Très beaux extérieurs sans vis à vis et plein de soleil.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446925/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Location Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1525 €/mois

Réf : LA2234-MATERRE - 

Description détaillée : 

Rue Madame - Dans petite copropriété de charme au 1er étage avec ascenseur comprenant une entrée, un séjour, une

cuisine séparée équipée avec coin salle à manger, une chambre, une salle de bains et un wc séparé. Au calme sur cour

avec dégagement du ciel, exposé plein sud. En très bon état, peinture neuve et électroménager de qualité. Distribution

agréable sans perte de place. Bel emplacement à proximité immédiate du Jardin du Luxembourg.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430648/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 395000 €

Réf : VA2716-MATERRE - 

Description détaillée : 

Saint-François Xavier , Rue Monsieur , dans une copropriété bien entretenue au quatrième étage avec

etnbsp;ascenseur, studio entièrement etnbsp;refait à neuf de 22,14 m² avec une très belle vue dégagée sur beau jardin

, etnbsp;comprenant : un séjour avec rangements, une cuisine séparée équipée et une salle d'eau avec wc. Bel

emplacement, plan compact, lumineux et calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417650/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Location Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 4000 €/mois

Réf : LA2708-MATERRE - 

Description détaillée : 

LOCATION MEUBLEE - A proximité immédiate du jardin du Luxembourg, dans une copropriété de charme début XIXe

siècle, un appartement avec jardin privatif de 82m2 comprenant un séjour, un patio/salle à manger, une cuisine séparée

équipée, une chambre, une salle d'eau avec douche et baignoire, deux wc, une buanderie et beaucoup de rangements.

Superbe jardin aménagé avec un grand cabanon. . Belle rénovation de standing, hauteur sous plafond et charme de

l'ancien. RARE SUR LE MARCHE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394763/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1480000 €

Réf : VA2673-MATERRE - 

Description détaillée : 

Rue d'Assas / Rue Madame etnbsp;- A proximité immédiate du jardin du Luxembourg, au 3e étage d'une petite

copropriété de charme 1900, etnbsp;un appartement classique de 4 pièces de 85 m² , parquet, moulures et cheminées,

etnbsp;comprenant ; un double séjour, une cuisine , deux chambres au calme, etnbsp;une salle de bains, un wc séparé

et une cave. Possibilité d'acquérir en sus une chambre de 20m2 au 4e étage et un parking à proximité. Très bel

emplacement, plein de lumière.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377359/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 1150000 €

Réf : VA2668-MATERRE - 

Description détaillée : 

Saint-François Xavier dans très bel immeuble moderne de etnbsp;standing, au 3 ème étage avec ascenseur,

appartement de 72 m² + etnbsp;balcon / terrasse , à rénover, plan modulable, vue dégagée, volumes, soleil. Belle

adresse proche etnbsp;de l'église Saint-François Xavier et du métro. etnbsp;Cave de 9 m² inclue et un parking en

sous-sol en sus du prix.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377357/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 1550000 €

Réf : VA2667-MATERRE - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Saint Germain des Prés /Pont neuf /Seine, très bel emplacement dans immeuble de grand standing sur une

superbe cour pavée, un appartement en duplex, etnbsp;' COMME UNE MAISON' rdc 1er étage, et grand sous sol

aménagé de 70m2 'Carrez' et 95m2 au sol. Rdc : beau séjour, 3.3 m de hauteur sous plafond avec etnbsp;cuisine

contemporaine équipée, wc, et un accès direct au sous sol une grande cave voutée pouvant servir de chambre

d'appoint, de bureau ou d'atelier etc. 1er étage : deux belles chambres avec leurs dressings, salle de douche et wc.

etnbsp; Appartement entièrement rénové avec des prestations haut de gamme. etnbsp;Charme et caractère. Calme,

beaux volumes, lumière. TRES RARE.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377356/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

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

Surface : 82 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 795000 €

Réf : VA2633-MATERRE - 

Description détaillée : 

Métro Pyrénées 19 ème limite 20 ème arrondissement de PARIS. Dans une rue calme et large, au 4 ème étage avec

ascenseur d'une résidence moderne très bien entretenue. 3/4 pièces de 82 m² + 13 m² de balcon comprenant un très

beau séjour de 39 m² avec cuisine américaine équipée, deux chambres, une salle de bains, un wc séparés et de

nombreux rangements. Calme et ensoleillé. Belle distribution optimale. Cave et parking inclus. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377355/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php

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

Page 10/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377355/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 1025000 €

Réf : VA2630-MATERRE - 

Description détaillée : 

Au pied du jardin du Luxembourg, rue Madame, dans très bel immeuble de charme typique de la rue, au 2 ème étage

avec ascenseur un 2/3 pièces de 64 m² sur cour comprenant; un séjour, une salle à manger, une chambre, une cuisine

séparée, une salle de bains avec wc et un wc séparé. cave. Jolie cour, calme absolu et beaux volumes. Rare à la vente,

bel appartement idéalement situé. Box possible à proximité en sus.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377354/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 995000 €

Réf : VA2575-MATERRE - 

Description détaillée : 

xclusive. etnbsp;Quartier du Marais : 'Passage de l'Ancre', l'un des plus anciens et mythiques passages de Paris, un

endroit vert et calme, dans un immeuble ancien au 2ème étage. Superbe 3 pièces de 71 m² comprenant un beau séjour,

une cuisine, deux chambres, une salle de bain, des toilettes séparées. Appartement de grand charme avec poutres

apparentes, calme, beaux volumes. très bon état. Emplacement de 1er choix, proche métro et commerces. RARE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141098/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1850 

Prix : 475000 €

Réf : VA2256-MATERRE - 

Description détaillée : 

Rue des Cannettes - dans immeuble ancien, sur cour au 3e étage un studio refait à neuf comprenant une entrée avec

cuisine équipée, une pièce de vie, une salle d'eau avec wc et une buanderie/placard sur le palier. Bien refait avec soin,

distribution optimale. Tout sur cour mais sans vis à vis, dégagement laissant entrer la lumière, notamment l'après midi

avec orientation à l'ouest. Bel emplacement entre Saint Germain et Saint Sulpice, idéal investissement, logement

étudiant. Un grenier au dernier étage en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141094/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 131 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 2430000 €

Réf : VA2300-MATERRE - 

Description détaillée : 

Rue Joseph Bara - Dans très bel immeuble pierre de taille, au 2ème étage avec ascenseur. Un appartement de 131 m²

avec une belle vue dégagée, dans une rue très calme. Parquet, belles moulures, cheminées et hauteur sous plafond.

Entrée, double séjour avec grand balcon, cuisine équipée, deux grandes chambres avec leur propre salle de douche et

dressing. Appartement refait à neuf, belles prestations haut de gamme, calme et volumes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13477076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13477076/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 146 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 2590000 €

Réf : VA2294-MATERRE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Rue du Vieux Colombier - Dans bel immeuble ancien avec parties communes haut standing, un

appartement de 5P de 146 m² refait à neuf, comprenant: une grande pièce de réception avec sa cuisine équipée

contemporaine, trois chambres avec salle d'eau et wc. Principalement sur cour, beaux volumes, charme de l'ancien.

Parquets et moulures, associés à une décoration contemporaine. Emplacement de premier choix au carrefour de la

Croix Rouge, proche de l'église Saint Sulpice, de Saint Germain des Prés et du Bon marché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13428472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13428472/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MATERRE & MOLLICA IMMOBILIER

 68 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tel : 01.71.18.28.50
E-Mail : contact@materre-mollica.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 795000 €

Réf : VA2122-MATERRE - 

Description détaillée : 

Exclusivité: etnbsp;Saint-Germain des Près / Mabillon. Dans bel immeuble ancien XVIII ème au 1er étage noble avec

belle hauteur sous plafond, Grand etnbsp;2 pièces de 52.5m² sol, séjour avec rangements etnbsp;sur rue, cuisine

équipée semi -ouverte, une grande chambre, salle de bains avec wc séparés, nombreux placards. Belle distribution

sans perte de place, double exposition rue et cour, beaucoup de fenêtres. Très bon état, beaux volumes, charme.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12343582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12343582/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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