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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : VA2841-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 10ème - Bassin de la Villette / Canal Saint Martin - Superbe Duplex de 39m2 calme avec sa vue sur les toits. 

Dans un bel immeuble ancien au 5ème et 6ème et dernier étage, Eustache a le plaisir de vous présenter ce charmant

duplex parfaitement agencé de 36,96m2 carrez et 39,82m2 au sol, sur cour, composé d'une entrée avec placard

encastré, d'un séjour, une cuisine américaine aménagée équipée, une salle de bain avec WC. A l'étage ( au 6ème et

dernier étage) une chambre avec placard avec une vue magnifique. etnbsp; Vous serez séduit par sa vue dégagée sur

les toits, ses fenêtres dans chaque pièce, sa luminosité, son calme absolu, son exposition principale ouest, son

agencement, ses nombreux rangements, son dernier étage. Et enfin, son absence de de vis à vis.  Sans oublier : son

local vélo , ainsi que sa proximité avec les métros, les commerces.  Envie de visiter ? Rien de plus simple, contactez

Cyriel au 06 48 54 26 65 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536044/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : VA2839-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 10ème - Bassin de la Villette / Canal Saint Martin - Superbe Duplex de 39m2 calme avec sa vue sur les toits. 

Dans un bel immeuble ancien au 5ème et 6ème et dernier étage, Eustache a le plaisir de vous présenter ce charmant

duplex parfaitement agencé de 36,96m2 carrez et 39,82m2 au sol, sur cour, composé d'une entrée avec placard

encastré, d'un séjour, une cuisine américaine aménagée équipée, une salle de bain avec WC. A l'étage ( au 6ème et

dernier étage) une chambre avec placard avec une vue magnifique. etnbsp; Vous serez séduit par sa vue dégagée sur

les toits, ses fenêtres dans chaque pièce, sa luminosité, son calme absolu, son exposition principale ouest, son

agencement, ses nombreux rangements, son dernier étage. Et enfin, son absence de de vis à vis.  Sans oublier : son

local vélo , ainsi que sa proximité avec les métros, les commerces.  Envie de visiter ? Rien de plus simple, contactez

Cyriel au 06 48 54 26 65 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536043/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 715000 €

Réf : VA2832-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 10ème - Strasbourg Saint-Denis - Le vrai 3 pièces dans l'ancien refait à neuf.  Dans un bel immeuble ancien au

3ème étage sur 6 avec ascenseur, Eustache a le plaisir de vous présenter ce charmant 3 pièces parfaitement agencé

de 64m2 loi carrez, composé d'un vaste séjour, une cuisine américaine aménagée équipée, deux chambres, un

dressing et d'une salle d'eau avec WC. etnbsp; Vous serez séduit par son emplacement, son calme absolu, son charme

de l'ancien (parquet, moulures, cheminées), son agencement, ses nombreux rangements. Et enfin, son absence de

travaux.  Sans oublier : ses chambres sur cours, son local vélo, son emplacement ainsi que sa proximité avec les

métros et les commerces.  Envie de visiter ? Rien de plus simple, contactez Cyriel au 06 48 54 26 65 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536042/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php

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

Page 4/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536042/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 850000 €

Réf : VA2830-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 20 - Quartier Jourdain / Ménilmontant - Loft d'artiste 4 pièces de 105m2 au sol et environ 102m2 Carrez - à usage

mixte.  A proximité de la Place des Grandes Rigoles et du Square des Saint-Simoniens, dans un immeuble récent, au

rez-de-chaussée dans une rue calme, Eustache a le plaisir de vous présenter sa dernière nouveauté !  Il est composé

comme suit : une entrée sur un salon avec une hauteur sous plafond de plus de 3m, légèrement surélevé un séjour

avec cuisine semi ouverte aménagée et équipée, un bureau, puis un dégagement desservant deux chambres, une salle

de bains avec baignoire et douche et des WC séparés. Le tout également vendu avec 3 caves.  Ce véritable loft d'artiste

saura vous séduire par son emplacement recherché, son calme, ses beaux volumes, son agencement bien pensé sans

perte d'espace, ainsi que son usage mixte laissant libre court à tous vos projets !  À visiter sans hésitation ! Et pour plus

d'informations ou une visite, contactez Justine au 06 47 15 77 54 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531324/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 81 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 1350000 €

Réf : VA2837-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 18ème - Abbesses - Charmant 4 pièces de 81m2 carrez et 84m2 au sol, situé au 6ème étage avec ascenseur d'un

immeuble ancien avec gardienne.  Idéalement situé à quelques pas de l'Eglise des Abbesses, au 6ème étage avec

ascenseur, Eustache a le plaisir de vous présenter sa dernière nouveauté : un 4 pièces, composé comme suit : Entrée,

salon, salle à manger, cuisine aménagée et équipée indépendante, 2 chambres sur cour, une salle d'eau ainsi que des

WC séparés et une cave saine.  Vous serez séduit par sa vue exceptionnelle, sa luminosité, avec soleil rentrant, son

calme absolu, sa position en étage élevé avec ascenseur, son bel espace de vie et son côté traversant.  Sans oublier :

son charme ancien, ses 2 chambres sur cour et sa situation, idéale, au coeur du quartier des Abbesses ! etnbsp;  Coup

de coeur garanti !  Envie de visiter ? Rien de plus simple, contactez Jérémy au 06 38 53 80 13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516695/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1920 

Prix : 245000 €

Réf : VA2817-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 18 - Angélique Compoint / Rue du Poteau - Superbe studio de 19,53m2 (Carrez) + 3m2 de balcon filant) ! Surface

pondérée à 20,53m2  Situé dans une rue calme, rue Angélique Compoint, au 2ème étage d'un bel immeuble ancien,

Eustache a le plaisir de vous présenter ce superbe studio entièrement rénové (avec goût) et qui saura en séduire plus

d'un ! Il est composé comme suit : une pièce principale avec cuisine US aménagée et équipée, un espace buanderie,

une salle d'eau avec WC et un balcon filant de 3m2 ! Vous serez séduits par son agencement sans aucune perde

d'espace, son charme de l'ancien (parquet ancien), sa luminosité et son calme absolu ! Gardienne à demeure.  Une

cave complète ce charmant bien.  Idéal investisseur (bon taux de rentabilité), premier achat ou pied à terre ! Plus

d'informations ou une visite ? N'hésitez pas à contacter Jérôme au 06 38 26 09 11 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498034/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 780000 €

Réf : VA2829-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 11 - Métro Parmentier - Appartement 3 pièces de 69,40m2 au sol et 68m2 carrez -  A proximité du métro

Parmentier et du square Maurice Gardette, dans l'avenue de la République, dans un immeuble ancien bien entretenu,

au premier étage surélevé avec ascenseur et vue dégagée, Eustache a le plaisir de vous présenter sa dernière

nouveauté !  Il est composé comme suit : une entrée, une cuisine séparée aménagée et équipée, un salon / salle à

manger, deux chambres, une salle de bains et des WC séparés.  Cet appartement saura vous séduire par son

emplacement recherché, ses beaux volumes (3m de hauteur sous plafond), son très bon état général, ses rénovations

de qualité pensées par architecte et conservant son parquet ancien et ses moulures.  À visiter sans hésitation ! Et pour

plus d'informations ou une visite, contactez Justine au 06 47 15 77 54 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492461/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 10 m2

Prix : 21000 €

Réf : VS024-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 18ème - etnbsp;Lamarck-Caulaincourt/Jules Joffrin -  Situé au 142 rue Marcadet, au 2ème sous-sol, une place de

parking, à proximité directe de la sortie piéton via un accès sécurisé.  Cette place de parking est vendu dans le cadre

d'une concession qui sera caduque en 2056.  Envie de visiter ? Rien de plus simple, contactez Jérémy au 06 38 53 80

13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378828/parking-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 65 m2

Prix : 105000 €

Réf : VF036-ROBERT - 

Description détaillée : 

PARIS - CADET - SALON DE COIFFURE - Vente du fonds de commerce d'un salon de coiffure disposant d'un très bel

emplacement et en parfait état, d'une surface de 65 m² (52,5 RDC - 12,5 sous-sol). Loyer mensuel de 1758E, charges à

86E par mois.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378827/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 44 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 €

Réf : VA2800-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 10ème - Poissonnière / Saint-Vincent de Paul - 2 pièces au coeur du 10ème de 44m2 au sol, et 43,23m2 carrez. 

Dans un immeuble ancien, datant de 1900, au 2ème étage sur 6 sans ascenseur. Eustache a le plaisir de vous

présenter cet appartement de 2 pièces comprenant: un séjour de 25,25m2 avec une bibliothèque sur mesure, une

chambre, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une salle de bain avec WC.  Vous serez séduit par sa

superbe cour arborée, son exposition sud-ouest, son calme absolu, son côté traversant, son charme de l'ancien

(parquet et moulures) et son plan modulable. Possibilité de faire une seconde chambre.  Sans oublier ; sa copropriété

en parfait état, son parking vélo, sa proximité avec les écoles, les transports, les commerces et les gares ainsi que sa

frontière avec le 9ème arrondissement. etnbsp; Si vous souhaitez plus d'informations et/ou le visiter, n'hésitez pas à

appeler Cyriel au 06 48 54 26 65 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378826/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 825000 €

Réf : VA2799-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 10ème - Saint-Vincent de Paul / Lafayette - Superbe 80m2 carrez, avec 10m2 de balcon filant, au 4ème étage,

lumineux, avec le charme de l'ancien.  Dans un bel immeuble ancien datant de 1850 bien entretenu, au 4ème étage

sans ascenseur,  Eustache a le plaisir de vous présenter ce charmant 3 pièces composé d'une entrée avec dressing,

d'un double séjour de 38m2, une cuisine indépendante aménagée, une chambres de 13m2 avec une salle de bain

attenante, une chambre d'enfant/bureau, un balcon filant et un WC séparé. etnbsp; Vous serez séduit par sa vue

dégagée , sa luminosité, son balcon filant de 10m2, ses 6 fenêtres, son agencement, ses fenêtres dans chaque pièce,

ses nombreux rangements ainsi que son charme de l'ancien avec parquet, moulures et cheminée (fonctionnelle). Plan

modulable, possibilité de faire une chambre supplémentaire.  Sans oublier : copropriété très bien entretenue, sa

localisation à deux pas du 9ème arrondissement, du canal Saint-Martin, ainsi que sa proximité avec les métros, les

commerces et l'accès rapide aux gares.  Envie de visiter ? Rien de plus simple, contactez Cyriel au 06 48 54 26 65 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378825/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 850000 €

Réf : VA2791-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 17ème - Parc des Batignolles - Charmant 3 pièces 2 chambres de 68,55m2 au sol et 67,90 en carrez, situé au

2ème étage avec ascenseur d'un bel immeuble ancien.  Situé à proximité directe du Parc des Batignolles, au 2ème

étage avec ascenseur, Eustache a le plaisir de vous présenter sa dernière nouveauté : un 3 pièces composé comme

suit : Entrée sur un joli salon/salle à manger, cuisine aménagée et équipée ouverte, 2 chambres, salle de bains avec

WC, salle d'eau avec WC, dressing et dégagement. Ainsi qu'une grande cave de 10m2, très saine.  Vous serez séduit

par son calme absolu, son charme de l'ancien avec 2,80m d'hauteur sous plafond, son parquet, moulures et Poêle

Prussien ainsi que sa superbe distribution avec une excellente circulation dans l'appartement et le confort de ses 2 salle

d'eau/de bains.  Sans oublier : sa clarté, son côté traversant, son excellent état, rénové il y a quelques années avec soin

et des matériaux de qualité. Le tout, idéalement situé au coeur des Batignolles dans un bel immeuble ancien avec

gardienne, fraîchement ravalé et parfaitement entretenu !  Coup de coeur assuré !  Envie de visiter ? Rien de plus

simple, contactez Jérémy au 06 38 53 80 13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378824/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 650000 €

Réf : VA2784-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 20 - Parc de Belleville - Appartement 4 pièces 2 chambres de 65m2 en dernier étage ! Coup de coeur -  Situé à

proximité immédiate du parc de Belleville, au 6ème et dernier étage (sans ascenseur) d'un bel immeuble ancien des

années 30, Eustache a le plaisir de vous présenter ce superbe appartement 4 pièces, agréablement agencé et composé

comme suit : une entrée, Une salle à manger avec une cuisine US aménagée, un séjour, 2 chambres, une salle de

bains et un WC séparé.  Multitude d'atouts : Charme de l'ancien (parquet ancien), situation en dernier étage, aucune

perte d'espace, plan modulable, baigné de soleil (triple exposition), calme absolu et vues dégagées panoramiques (dont

une avec vue tour Eiffel !).  Pas de travaux à prévoir dans l'ensemble. À visiter sans hésitation !  Et pour plus

d'informations ou organiser une visite, contactez Jérôme au 06 38 26 09 11 !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378823/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : VA2770-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 16 - Trocadéro / Cimetière de Passy - Appartement 1 pièce (transformable en petit 2 pièces) de 24m2 avec vue

dégagée - À RÉNOVER !  Dans un bel immeuble ancien, au 1er étage (RDC surélevé), Eustache a le plaisir de vous

présenter en exclusivité ce superbe studio au potentiel certain... Il est composé comme suit : une entrée, une pièce

principale avec coin nuit et cuisine US aménagée et une salle de bains avec WC.  Vous serez séduits par son plateau

sans mur porteur (plan aménageable), son charme de l'ancien, son ensoleillement été comme hiver (exposé SUD-EST),

sa vue dégagée sans vis à vis sur donnant sur le célèbre cimetière de Passy et son calme absolu. Sans oublier sa

localisation très prisée à quelques pas du Trocadéro ! Ce bien est à rénover afin d'en faire le bien de vos rêves !  À

visiter sans trop attendre...  Et pour plus d'informations ou organiser une visite, contactez Jérôme au 06 38 26 09 11 !   
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : VA2765-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 20 - Quartier Ménilmontant-Jourdain / Théâtre Ménilmontant - Superbe appartement 2/3 pièces de 50m2 - Coup

de coeur !  Au sein de la fameuse rue du retrait (1ère rue végétale de Paris 20 !), au 4ème étage (sans ascenseur) d'un

bel immeuble des années 50, Eustache a le plaisir de vous présenter sa dernière nouveauté qui risque de faire son petit

effet ! etnbsp;  Il est composé comme suit : un beau double séjour avec cuisine US aménagée et équipée, une chambre,

une salle de bains et un WC séparé. Multitude d'atouts : lumineux, vue partiellement dégagée, calme absolu, charme de

l'ancien (parquet d'origine), aucune perte d'espace et aucun travaux à prévoir etnbsp;!  Une cave saine complète ce

bien qui saura sans aucun doute vous séduire !  Pour plus d'informations ou organiser une visite, contactez Jérôme au

06 38 26 09 11 !
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 115 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 950000 €

Réf : VA2760-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 20 - Réservoir de Ménilmontant - Très bel appartement familial de 115m2 parfaitement agencé avec

balcon/terrasse !  À quelques pas du métro Saint-Fargeau, au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble semi-récent

bien tenu, Eustache a le plaisir de vous présenter ce superbe appartement aux nombreux atouts ! Il est composé

comme suit : une entrée, un vaste séjour donnant sur un balcon/terrasse (+4m2), une belle cuisine dinatoire, une

buanderie, 3 chambres (dont une suite parentale), une salle de bains avec WC et un WC séparé. Et de nombreux

rangements..!  Sa luminosité (Exposé Sud-Est), son côté traversant, sa vue dégagée, son calme, son agencement (plan

parfait!), son état général (aucun travaux à prévoir) et ses volumes sont autant d'atout qui sauront vous séduire !  Une

cave et une place de parking complètent ce bien à visiter sans tarder..!  Et pour plus d'informations ou organiser une

visite, contactez Jérôme au 06 38 26 09 11 !
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 820000 €

Réf : VA2671-ROBERT - 

Description détaillée : 

PARIS 5 - Jardin du Luxembourg - Superbe 3 pièces de 52 m2 dans l'ancien  Situé à proximité du jardin du Luxembourg

et du Panthéon, dans un quartier très recherché, Eustache a le plaisir de vous présenter sa dernière nouveauté : un

magnifique 3P de 53m2 composé comme suit : Entrée, séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bains, WC séparés.  Ce

charmant 3P dispose de nombreux atouts : Charme de l'ancien (parquet point de Hongrie, moulures, cheminées, poêle

prussien), lumineux (exposition Ouest), bien agencé et disposé (placards de rangements intégrés, dressing sur mesure,

bibliothèque sur mesure) ! etnbsp; Sans oublier : sa situation géographique en plein coeur du 5eme !  A visiter sans

hésiter et pour cela contacter Adrien au 06 72 97 09 72 !etnbsp;
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 660000 €

Réf : VA2590-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 19 - Buttes-Chaumont - Appartement 2/3 pièces etnbsp;de 53m2 carrez avec jardin privatif de 34m2 (soit une

surface pondéré au tiers de 64m2)!  COUP DE COEUR ! À deux pas des Buttes-Chaumont, dans un bel immeuble

récent datant de 1996, Eustache a le plaisir de vous présenter en exclusivité cet appartement d'une grande rareté ! En

rez-de-jardin, sur cour et à l'abri des regards, il est composé comme suit : une belle entrée avec débarras, une cuisine

indépendante aménagée, une chambre, une salle de bains, un WC séparé et un séjour donnant accès plain-pied à un

jardin privatif arboré d'une multitude de plantes de toutes sortes. Une vraie jungle urbaine !  Vous serez également

séduits par sa localisation, son calme absolu, son ambiance très cosy, sa luminosité et son plan fort agréable !  Une

cave complète ce bien d'exception.  À visiter sans trop attendre..!  Et pour plus d'informations ou une visite, contactez

Adrien au 06 72 97 09 72 !   
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OCTAVE

 71 rue Risuey
75018 Paris
Tel : 06.38.53.80.13
E-Mail : jeremy.r2191@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1880 

Prix : 515000 €

Réf : VA2577-ROBERT - 

Description détaillée : 

Paris 17ème - Batignolles / Pont Cardinet - Superbe 2/3 pièces traversant, en bon état, au 1er étage d'un immeuble

ancien.  etnbsp;Situé au sein d'un immeuble ancien, au 1er étage, Eustache a le plaisir de vous présenter sa dernière

exclusivité : un 2/3 pièces idéalement agencé et composé comme suit : Entrée, salle d'eau, wc séparés, grande cuisine

ouverte sur le double séjour (27m2), chambre avec dressing sur cour.  Sa distribution en étoile sans aucune perte de

place, sa double exposition, son calme, son charme de l'ancien (parquet massif, moulure, cheminée), sa belle hauteur

sous plafond sont autant d'atouts qui devraient vous séduire !  Possibilité de faire 2 chambres.  Une cave complète ce

joli bien  Envie de visiter ? Rien de plus simple, contactez Marius au 06 70 97 20 56.
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