
LOUVRE IMMOBILIER

  75001 Paris

Tel : 06.38.66.17.63

 E-Mail : contact@louvre-immobilier.com

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

Page 1/8

http://www.repimmo.com


LOUVRE IMMOBILIER

 
75001 Paris
Tel : 06.38.66.17.63
E-Mail : contact@louvre-immobilier.com

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

Surface : 29 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1830 

Prix : 1102 €/mois

Réf : LA2150-LOUVRE - 

Description détaillée : 

Paris 19ème - proche Buttes Chaumont Au sein d'un immeuble ancien de 1830, au 3ème et dernier étage, un

appartement deux pièces en duplex composé d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, d'un WC séparé. A l'étage

de la mezzanine, une chambre et sa salle d'eau attenante.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466983/appartement-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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LOUVRE IMMOBILIER

 
75001 Paris
Tel : 06.38.66.17.63
E-Mail : contact@louvre-immobilier.com

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 200000 €

Réf : VA2147-LOUVRE - 

Description détaillée : 

Issy les Moulineaux - Rue Madeleine Moreau Au sein d'un immeuble 1930 où le ravalement et la toiture viennent être

votés et payés, au rez-de-chaussée, une ancienne loge de gardien d'une superficie de 30m2. Elle est composée d'une

grande pièce de vie avec vue sur rue, d'une seconde pièce donnant accès à l'actuelle cuisine donnant sur cour.

Possibilité de créer un WC, accord donné par le syndic et validé par le plombier de l'immeuble. Idéal pour profession

libéral. Tout à refaire, charme de l'ancien (parquet en bon état et moulures) Appartement sain non habité depuis 30 ans

Immeuble de standing Charges 110E/mois (entretien, chauffage collectif au gaz dont la chaufferie est neuve)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380304/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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LOUVRE IMMOBILIER

 
75001 Paris
Tel : 06.38.66.17.63
E-Mail : contact@louvre-immobilier.com

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

Surface : 22 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1880 

Prix : 190000 €

Réf : VA2145-LOUVRE - 

Description détaillée : 

Paris 18ème - rue Boinod Au 4ème étage au sein d'un immeuble ancien 1890 en parfait état, un studio de 21m2

composé d'une entrée, d'un coin cuisine, d'une pièce de vie et d'une salle d'eau avec WC. Exposition EST Traversant

sur rue et sur cour Travaux de rafraichissement à prévoir Une cave complète le bien en sous soletnbsp; Charges

620E/an Taxe foncière 315E/anetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380303/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LOUVRE IMMOBILIER

 
75001 Paris
Tel : 06.38.66.17.63
E-Mail : contact@louvre-immobilier.com

Vente Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 640000 €

Réf : VA2139-LOUVRE - 

Description détaillée : 

Pantin - à proximité immédiate du canal de l'Ourcq et 4 minutes à pied de l'église de Pantin Au sein d'une copropriété,

un appartement totalement indépendant en duplex de 93m2 carrez. Il est composé au rez-de-chaussée d'une cuisine

aménagée et équipée, au 1er étage d'un séjour de 37m2, d'une grande chambre, d'une salle de bains avec baignoire,

douche et buanderie, d'un espace en mezzanine pouvant être une petite chambre ou un bureau. Au sol sous avec un

accès dans la cuisine, un sous sol total pouvant être utiliser en atelier ou stockage. Appartement rare et atypique.

Possibilité d'acquérir en plus une place de parking en sous sol à quelques mètres de l'appartement   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380302/appartement-a_vendre-pantin-93.php
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LOUVRE IMMOBILIER

 
75001 Paris
Tel : 06.38.66.17.63
E-Mail : contact@louvre-immobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 420000 €

Réf : VA2135-LOUVRE - 

Description détaillée : 

Paris 15ème - Rue de l'Amiral Roussin Proche des métros Commerces, Motte-Picquet, Emile Zola Dans une

copropriété de 1900 avec gardien, au 5ème étage sans ascenseur, un appartement deux pièces de 39,26m2. Il est

composé d'un séjour avec cuisine aménagée et équipée de 23,36m2, d'une chambre de plus de 10m2, d'une salle

d'eau avec WC, et d'une buanderie. Lumineux, exposition Ouest Calme sur cour végétalisée Charges 112E/mois Taxe

foncière 659E Quelques travaux de rafraichissement à prévoiretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380301/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LOUVRE IMMOBILIER

 
75001 Paris
Tel : 06.38.66.17.63
E-Mail : contact@louvre-immobilier.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 270000 €

Réf : VA2133-LOUVRE - 

Description détaillée : 

Charenton - proche metro Liberté Au sein d'une copropriété bien entretenue, un appartement deux pièces au

rez-de-chaussée sur cour de 33,76m2. Il est composé d'un séjour avec cuisine aménagée ouverte de 20m2, d'une

chambre avec dressing, et d'une salle d'eau avec WC. Pas de travaux à prévoir Charges mensuelles : 101,34E Taxe

foncière : 580Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380300/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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LOUVRE IMMOBILIER

 
75001 Paris
Tel : 06.38.66.17.63
E-Mail : contact@louvre-immobilier.com

Location Appartement PERREUX-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1260 €/mois

Réf : LA2131-LOUVRE - 

Description détaillée : 

Le Perreux sur Marne - centre ville Au 1er étage d'un immeuble bien entretenu, un appartement de 3 pièces composé

d'une entrée, d'un séjour avec cuisine américaine d'une superficie de 28m2, deux chambres, deux salles d'eau, un WC

séparé, dégagement. Parfait état Une cave complète ce bien Disponible dès a présent

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380299/appartement-location-perreux_sur_marne-94.php
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