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DESEYNE IMMOBILIER

 138, avenue de Wagram
75017 Paris
Tel : 01.47.54.90.00
E-Mail : contact@deseyne.com

Vente Appartement VESINET ( Yvelines - 78 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 285000 €

Réf : VA-78110-2-4-DESEYNE - 

Description détaillée : 

LE VESINET - QUARTIER SUD RER Au 4° et dernier étage sans ascenseur. Appartement vide de 2 pièces et d'environ

40 m² refait à neuf, composé d'une entrée, un séjour, une chambre, une cuisine indépendante aménagée et équipée, un

débarras, une salle d'eau et un WC indépendant. Chauffage et EC collectifs. Vue dégagée sans vis-à-vis donnant sur

parc, parquet, double vitrage et digicode.  Transport : RER A station LE VESINET-LE PECQ à 500 mètres.  À propos du

prix : 285 000etnbsp;E, honoraires d'agence inclus, à la charge du vendeur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498377/appartement-a_vendre-vesinet-78.php
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DESEYNE IMMOBILIER

 138, avenue de Wagram
75017 Paris
Tel : 01.47.54.90.00
E-Mail : contact@deseyne.com

Location Appartement NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 891 €/mois

Réf : LA-92200ANG-1-7-DESE - 

Description détaillée : 

NEUILLY-SUR-SEINE - SABLONS - PORTE MAILLOT Au 7ème et dernier étage sur cour d'un immeuble

Haussmannien de standing avec ascenseur jusqu'au 6ème étage et gardienne. Studio d'environ 26 m² refait à neuf,

composé d'une pièce à vivre avec coin cuisine à l'américaine vide (à équiper et à aménager) et une salle d'eau avec

WC. Chauffage collectif et EC individuelle électrique. Double vitrage, digicode et interphone.  Transport : Métro

etnbsp;station SABLONS (L.1) à 240 mètres.  Sectorisation: Full PASTEUR  * PAS DE COLOCATION * GARANT

UNIQUEMENT POUR LES ETUDIANTS. * REVENU MINIMUM NET MENSUEL : 2 675 E  À propos du prix : Loyer :

891.46etnbsp;Eetnbsp;par mois charges comprises - Provision pour charges avec régularisation annuelle : 80 E par

mois. etnbsp; - Honoraires TTC réalisation état des lieux : 78 E - Localisation: Neuilly-sur-Seine - Location non meublée.

 Honoraires: A) Loi ALUR, à la charge du locataire : 12E/M2 TTC + 3E/M2 TTC pour l'état des lieux, soit 390 E Ou : B)

Bail code civil à la charge du locataire : 11% du loyer annuel HC + TVA.etnbsp; Provision mensuelle pour charges en

Code civil : 104 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492732/appartement-location-neuilly_sur_seine-92.php
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DESEYNE IMMOBILIER

 138, avenue de Wagram
75017 Paris
Tel : 01.47.54.90.00
E-Mail : contact@deseyne.com

Location Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3629 €/mois

Réf : LA-75002BACH-5-1-DES - 

Description détaillée : 

Paris 2 - BACHAUMONT Au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble de standing avec gardien. Appartement de 5

pièces d'environ 106,45 m² refait à neuf, composé d'une entrée, un grand séjour, une cuisine séparée vide à aménager,

4 chambres (sur rue), une salle de bains, une salle d'eau et deux WC indépendant avec lave-mains. Pour compléter ce

bien l'accès au local vélos et une cave. Chauffage et EC collectifs.etnbsp; Parquet, rangements, double-vitrage,

digicode et interphone.  Transport:etnbsp; Métro station SENTIER (L 3) à 145 mètres.etnbsp;  * PAS DE COLOCATION

* GARANT UNIQUEMENT POUR LES ÉTUDIANTS. * REVENU MINIMUM NET MENSUEL: 10 885,98 E  À propos du

prix : PARIS 2 - Zone soumise à l'encadrement des loyers : - Loyer de référence majoré : 3278.66 E - Loyer de base :

3278.66 E - Complément de loyer : 0.00 E Loyer : 3 628,66 E par mois charges comprises  etnbsp;- Provision pour

charges avec régularisation annuelle: 350,00 E par mois. - Honoraires TTC réalisation état des lieux : 319,35 E -

Localisation: Paris 2ème - Location non meublée.  Honoraires: A) Loi ALUR, à la charge du locataire: 12E/M2 TTC +

3E/M2 TTC pour l'état des lieux, soit 1 596.75 E. Ou ; B) Bail code civil à la charge du locataire: 11% du loyer annuel

HC + TVA. Provisions pour charges en code civil : 455,00 E /mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492730/appartement-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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DESEYNE IMMOBILIER

 138, avenue de Wagram
75017 Paris
Tel : 01.47.54.90.00
E-Mail : contact@deseyne.com

Location Appartement VESINET ( Yvelines - 78 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1068 €/mois

Réf : LA-78110-2-4-DESEYNE - 

Description détaillée : 

LE VESINET - QUARTIER SUD RER Au 4° et dernier étage sans ascenseur. Appartement vide de 2 pièces et d'environ

40 m² refait à neuf, composé d'une entrée, un séjour, une chambre, une cuisine indépendante aménagée et équipée, un

débarras, une salle d'eau et un WC indépendant. Chauffage et EC collectifs. Vue dégagée sans vis-à-vis donnant sur

parc, parquet, double vitrage et digicode.  Transport : RER A station LE VESINET-LE PECQ à 500 mètres.  * PAS DE

COLOCATION * REVENU MINIMUM NET MENSUEL : 3 204 E * CDI CONFIRME UNIQUEMENT  À propos du prix :

Loyer : 1 068etnbsp;Eetnbsp;par mois charges comprises. - Provision pour charges avec régularisation annuelle : 150 E

par mois. etnbsp; - Localisation: Le Vésinet - Location non meublée.  Honoraires: A) Loi ALUR, à la charge du locataire :

12E/M2 TTC + 3E/M2 TTC pour l'état des lieux, soit 593,10 E . B) Bail code civil à la charge du locataire : 14% du loyer

annuel HC + TVA.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412953/appartement-location-vesinet-78.php
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DESEYNE IMMOBILIER

 138, avenue de Wagram
75017 Paris
Tel : 01.47.54.90.00
E-Mail : contact@deseyne.com

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

Surface : 129 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1905 

Prix : 4500 €/mois

Réf : LA-75008ROY-3-6-DESE - 

Description détaillée : 

PARIS 8 - RUE ROYALE Au 6ème étage avec ascenseur d'un immeuble Haussmannien de prestige. Appartement

rénové sur cour d'environ 128,80 m². Composé d'une entrée, un grand séjour, 2 chambres avec rangements dont 1

avec une salle de bains et WC, une salle d'eau, une cuisine séparée aménagée à équiper et un WC indépendant avec

lave-mains. Chauffage collectif (3 radiateurs sont électriques) et EC individuelle électrique. Parquet, double vitrage,

rangements, digicode et interphone.  Transport: Métro station CONCORDE (L 1/8 et 12) à 290 mètres.  * PAS DE

COLOCATION * GARANT UNIQUEMENT POUR LES ÉTUDIANTS. * REVENU MINIMUM NET MENSUEL AVANT

IMPÔTS: 13 500 E  À propos du prix: PARIS 8 - Zone soumise à l'encadrement des loyers : - Loyer de référence majoré

: 4 249.60 E - Loyer de base : 4 249.60 E - Complément de loyer : 0.00 E Loyer : 4 500 E par mois charges comprises  -

Provision pour charges avec régularisation annuelle: 250 E par mois. - Localisation: Paris 8ème - Location non

meublée.  Honoraires: A) Loi ALUR, à la charge du locataire: 12E/M2 TTC + 3E/M2 TTC pour l'état des lieux, soit 1

920.00 E. Ou ; B) Bail code civil à la charge du locataire : 11% du loyer annuel HC + TVA. Provisions mensuelles pour

charges en Code civil : 325 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394768/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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DESEYNE IMMOBILIER

 138, avenue de Wagram
75017 Paris
Tel : 01.47.54.90.00
E-Mail : contact@deseyne.com

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 450000 €

Réf : VA-92000METZ2-4-3-DE - 

Description détaillée : 

PETIT NANTERRE Au 3ème étage d'un immeuble neuf, livré en 2020. Deseyne Immobilier vous propose en exclusivité,

un duplex de 4 pièces, d'environ 80,34 m² (100 m² au sol avec le jardin d'hiver), donnant sur jardin et exposé plein Sud.

Il se compose au 3ème étage d'une entrée, un séjour prolongé d'un jardin d'hiver d'environ 20 m² (non compris dans la

surface habitable), exposé Sud, une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, 1 chambre, 1 salle d'eau et un

WC indépendant.etnbsp; Au 4ème et dernier étage, se trouvent 2 chambres dont une ouvrant sur une grande terrasse

de 65 m², 1 salle d'eau et 1 WC indépendant. Chauffage et eau chaude collectifs. Parquet, double vitrage, local

vélo,etnbsp;digicode et visiophone. Un emplacement de parking souterrain est également disponible à la vente, en

supplément du prix indiqué.  Transports: Tramway à 345 m de la station 'Victor Basch'.  Honoraires: Prix de vente

incluant les honoraires d'agence à la charge du vendeur : 450 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377773/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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DESEYNE IMMOBILIER

 138, avenue de Wagram
75017 Paris
Tel : 01.47.54.90.00
E-Mail : contact@deseyne.com

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1747 €/mois

Réf : LA-75018LAM3-2-01-DE - 

Description détaillée : 

PARIS 18 - LAMARCK/CAULAINCOURT Au rez-de-chaussée d'un immeuble bourgeois avec gardien. Appartement de

2 pièces d'environ 56 m² refait à neuf, composé d'une entrée, un séjour sur rue, une chambre sur rue, une cuisine

etnbsp;séparée (à aménager et à équiper), une salle de bains et un WC indépendant. Chauffage et EC collectifs.

Parquet, rangements, double-vitrage, digicode et interphone.  Transports : Métro : LAMARCK-CAULAINCOURT (L 12) à

220 mètres.  À propos du prix : PARIS 18 - Zone soumise à l'encadrement des loyers : - Loyer de référence majoré : 1

607,20 E - Loyer de base : 1 607,20 E - Complément de loyer : 0.00 E Loyer : 1 747,20 E par mois charges comprises  -

Provisions pour charges : 140 E/mois - Localisation: Paris 18ème - Location non meublée.  * PAS DE COLOCATION *

GARANT UNIQUEMENT POUR LES ETUDIANTS. * REVENU MINIMUM NET MENSUEL : 5 241,60 E  Honoraires: A)

Loi ALUR, à la charge du locataire : 12E/M2 TTC + 3E/M2 TTC pour l'état des lieux, soit 840 E. Ou ; B) Bail code civil à

la charge du locataire : 11% du loyer annuel HC + TVA. - Provisions pour charges en bail code civil : 182,00 E par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377772/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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DESEYNE IMMOBILIER

 138, avenue de Wagram
75017 Paris
Tel : 01.47.54.90.00
E-Mail : contact@deseyne.com

Location Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3209 €/mois

Réf : LA-75002MAR14-3-4-DE - 

Description détaillée : 

PARIS 2 - LES HALLES / ETIENNE MARCEL Au 4° étage avec ascenseur d'un immeuble Haussmannien de standing.

Appartement sur cour d'environ 98 m² refait à neuf, composé d'une entrée, un grand séjour, 2 chambres, une salle de

bains avec WC, une cuisine séparée vide et un WC indépendant avec lave-mains Chauffage et EC individuels

électriques. Porte blindée, parquet, placards, double-vitrage, digicode et interphone.  Transport : Métro station ETIENNE

MARCEL (L 4) à 20 mètres.  * PAS DE COLOCATION * GARANT UNIQUEMENT POUR LES ETUDIANTS. * REVENU

MINIMUM NET MENSUEL : 9 626,40 E  À propos du prix : PARIS 2 - Zone soumise à l'encadrement des loyers : -

Loyer de référence majoré : 2 998.80 E - Loyer de base : 2 998.80 E - Complément de loyer : 0.00 E Loyer : 3

208.80etnbsp;Eetnbsp;par mois charges comprises  - Provision pour charges avec régularisation annuelle : 210 E par

mois. etnbsp; - Honoraires TTC réalisation état des lieux : 294 E - Localisation: Paris 2ème - Location non meublée. 

Honoraires: A) Loi ALUR, à la charge du locataire : 12E/M2 TTC + 3E/M2 TTC pour l'état des lieux, soit 1 470 E. Ou ; B)

Bail code civil à la charge du locataire : 11% du loyer annuel HC + TVA.etnbsp; Charges prévisionnelles en code civil :

273 E/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377771/appartement-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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DESEYNE IMMOBILIER

 138, avenue de Wagram
75017 Paris
Tel : 01.47.54.90.00
E-Mail : contact@deseyne.com

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 2751 €/mois

Réf : LA-75003BEAUB-3-1-G- - 

Description détaillée : 

Paris 3 - LES HALLES / RUE BEAUBOURG Au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble Haussmannien avec gardien.

Appartement d'environ 85 m² refait à neuf, composé d'une entrée, un grand séjour, 2 chambres (une sur cour et une sur

rue), une salle de bains, un dressing, une cuisine séparée vide et un WC indépendant. Chauffage individuel mixte

électrique etamp; gaz) EC individuelle gaz. Parquet, rangements, double vitrage, porte blindée, et digicode.  Transport:

Métro station ARTS etamp; METIERS (L 3 et 11) à 30 mètres.  * PAS DE COLOCATION * GARANT UNIQUEMENT

POUR LES ÉTUDIANTS. * REVENU MINIMUM NET MENSUEL AVANT IMPÔTS: 8 253,00 E  À propos du prix: PARIS

3 - Zone soumise à l'encadrement des loyers : - Loyer de référence majoré : 2 601,00 E - Loyer de base : 2 601,00 E -

Complément de loyer : 0.00 E Loyer: 2 751,00 E par mois charges comprises  - Provision pour charges avec

régularisation annuelle: 150 E par mois. - Honoraires TTC réalisation état des lieux: 255 E - Localisation: Paris 3ème -

Location non meublée.  Honoraires: A) Loi ALUR, à la charge du locataire: 12E/M2 TTC + 3E/M2 TTC pour l'état des

lieux, soit 1 275,00 E. Ou : B) Bail code civil à la charge du locataire: 11% du loyer annuel HC + TVA. Provisions pour

charges en Code Civil : 195,00 E/mois 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377769/appartement-location-paris_3eme_arrondissement-75.php
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