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ALCOBA PARIS INTERNATIONAL

 24 rue de Clichy
75009 Paris
Tel : 07.78.87.25.37
E-Mail : contact@alcoba-paris.com

Vente Appartement VELIZY-VILLACOUBLAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2021 

Prix : 225000 €

Réf : VA1995-ALCOBA - 

Description détaillée : 

Studio 34 M² / Neuf / année 2021 / PMR *Lien de la visite virtuelle sur demande*  Alcoba Paris vous propose à la vente

un lot neuf acquis en avril 2021 sans que quiconque n'y ait habité. Il s'agit d'un studio d'une surface d'environ 34 m²,

situé au 1er étage d'un immeuble avec ascenseur livré en 2021 avec accès PMR. L'appartement comprend une pièce

principale, une salle d'eau et un WC indépendant, une cave et une place de parking vient compléter le tout. Le bien est

localisé square Jean Monnet à Vélizy-Villacoublay à 50 m du TRAM T6 qui vous emmène au métro Châtillon-Montrouge

en quelques minutes, ou bus jusqu'à Pont de Sèvres en 15 mn. Tous les commerces de proximité sont à moins de deux

minutes à pieds. Le centre commercial Vélizy 2 est à 2 stations de Tramway.  Si vous recherchez un bien neuf

immédiatement disponible, ou un investissement locatif dans une zone avec un fort potentiel, ce bien est pour vous.

Produit très rare sur le marché.  Charges de copropriétés de 315E par trimestre.  Prix de vente de 225 000 E

comprenant les honoraires d'agence de 10 000 E TTC à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426948/appartement-a_vendre-velizy_villacoublay-78.php
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ALCOBA PARIS INTERNATIONAL

 24 rue de Clichy
75009 Paris
Tel : 07.78.87.25.37
E-Mail : contact@alcoba-paris.com

Location Appartement GENNEVILLIERS ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 750 €/mois

Réf : LA1958-ALCOBA - 

Description détaillée : 

Location meublée Studio - Gennevilliers  Nous vous présentons sur Gennevilliers sur la rue de la Couture D'Auxerre, à 7

mn etnbsp;du métro (ligne 13) et du Tram T1, un studio entièrement rénové avec de belles prestations pour jeune actif

ou couple, dans un immeuble d'1 étage. Le studio sera entièrement meublé, sauf télé, et sera disponible d'ici 2-3

semaines. Chauffage électrique individuel.  Le bien est composé d'un séjour avec cuisine, un espace nuit avec un

placard intégré, ainsi qu'une salle d'eau avec WC. L'appartement est au RDC, le volet est avec fermeture sécurisé, et

les fenêtres sont à double vitrage. Mobilier à venir : - Lit 140x 200 cm, matelas, couette et oreillers. - Table de chevet -

Canapé et table basse relevable - Bureau et chaise - cuisine équipée (Micro-onde, lave-linge, frigo, plaque de cuisson) -

Couverts, ustensiles, etc.  Tous les commerces sont accessibles en moins de 10 mn à pied (Carrefour, Boulangerie,

Tabac, etc.).  Bail mobilité acceptée pour étudiant ou professionnel avec justificatif.  Le loyer est de 750 E CC incluant

l'eau, le ménage et les charges liés aux parties communes. Des frais d'état des lieux et de dossier de 280 E sont à

prévoir pour le locataire. Dépôt de garantie de 700 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426947/appartement-location-gennevilliers-92.php

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

Page 3/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426947/appartement-location-gennevilliers-92.php
http://www.repimmo.com


ALCOBA PARIS INTERNATIONAL

 24 rue de Clichy
75009 Paris
Tel : 07.78.87.25.37
E-Mail : contact@alcoba-paris.com

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

Surface : 62 m2

Prix : 120000 €

Réf : VF074-ALCOBA - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un fond de commerce à vendre à 5 mn du métro Vaugirard, Paris 15ème. Surface commerciale :

55 m² Surface totale : 62 m² Loyer : 1500E HC Charges : 280E Énorme potentiel à développer dans un quartier

résidentiel et de bureaux. Mairie, siège des Républicains, Novotel, Ministère et autres administrations, etc. Métro

Vaugirard et Volontaires à respectivement 3 mn et7 mn à pieds.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379606/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php

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

Page 4/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379606/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


ALCOBA PARIS INTERNATIONAL

 24 rue de Clichy
75009 Paris
Tel : 07.78.87.25.37
E-Mail : contact@alcoba-paris.com

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

Surface : 101 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1833 

Prix : 1220000 €

Réf : VA1997-ALCOBA - 

Description détaillée : 

PARIS 5ème - Localisation prestigieuse - Atypique à fort potentiel - Sectorisation Lycée Henri IV - English Speaker. 

Visite virtuelle et plans sur demande.  Cet appartement de caractère avec travaux se situe au 1er étage d'un immeuble

datant de 1833, le Panthéon se trouve à 2 mins à pied, un véritable cachet se dégage de cet ancien collège devenu

appartement. A proximité de nombreux transports (RER B Luxembourg à 8 mins / métros arrêt Cardinal Lemoine ligne

10 - 4 mins à pied / arrêt Jussieu ligne 7 et 10 - 4 mins à pied  L'appartement de type T3 / T4 offre des prestations

uniques et atypiques. Doté d'une superficie 100,61 m² (92,41 m²Loi Carrez), il se compose au 1er niveau d'un grand

séjour de 32m², d'une cuisine indépendante, d'une salle de douche avec WC et 2 chambres ou bureau et au 2ème

niveau une chambre, l'accès à un balcon complète ce bien. La disposition de ce bien et son potentiel vous permettront

de réaliser parfaitement tous vos projets et envies : vie de famille / studio d'artiste / télétravail.  Vous séjournerez entre

le quartier latin et le jardin des plantes avec la sensation de vous retrouver en plein c?ur d'un village riche d'une culture

artistique, de commerces de proximité dans un appartement donnant sur la cour intérieure de l'immeuble qui permet de

profiter d'un calme absolu.  Prix de vente : 1 260 000E hors frais d'agence. Honoraires de 37 800 E à charge

acquéreurs, soit 3% du prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379605/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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ALCOBA PARIS INTERNATIONAL

 24 rue de Clichy
75009 Paris
Tel : 07.78.87.25.37
E-Mail : contact@alcoba-paris.com

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

Surface : 33 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 320000 €

Réf : VA1993-ALCOBA - 

Description détaillée : 

En exclusivité : ** Visite virtuelle sur demande** Paris 15 / rue Bargue / 2 pièces de 33,33 m² Conviendrait à une

profession libérale (voir proposition de home-staging) Alcoba Paris vous propose, sur la rue Bargue au RDC d'un bel

immeuble d'angle, etnbsp;un 2 pièces de 33 , 33 m² rénové avec goût. L'appartement est situé à 7 mn à pied du métro

Volontaires (Ligne 12) et à 10 mn à pied de la etnbsp;gare Montparnasse, et se compose d'une grande pièce à vivre de

24 m² orientée sud, cuisine ouverte , une salle d'eau avec WC, une entrée avec du rangement. Il est possible de créer

une cloison dans la pièce principale. Double vitrage. Une cave vient compléter ce bien. Aucune perte d'espace pour cet

appartement avec des rangements très bien pensés. L'appartement donne sur une rue calme et peu passante, sans

vis-à-vis direct, dans un quartier très commerçant et familial. Des travaux d'améliorations ont été apportées au niveau

du sol, dont la pose d'un beau parquet en chêne massif sur une dalle béton, la salle d'eau a profité d'un bel

embellissement avec une magnifique douche à l'italienne et d'un agencement intelligent. L'immeuble est sécurisé,

aucun travaux à prévoir, et aucune procédure en cours. Chauffage électrique / Charge de copropriétés d'environ 110 E /

mois. Taxe foncière de 675 E / 22 lots d'habitation. C'est un coup de c?ur assuré lors de la visite pour un jeune primo

accédant, ou pour une profession libérale. Honoraires d'agence de 10 000 E à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379604/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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ALCOBA PARIS INTERNATIONAL

 24 rue de Clichy
75009 Paris
Tel : 07.78.87.25.37
E-Mail : contact@alcoba-paris.com

Vente Maison VALDAMPIERRE ( Oise - 60 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 1155 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 430000 €

Réf : VM292-ALCOBA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MAISON AVEC TRAVAUX POUR CREATION D'HEBERGEMENT HOTELIER OU RESIDENCE

PRINCIPALE **Visite virtuelle disponible**  Nous vous proposons en exclusivité un hôtel particulier à finir de rénover

dans un village de l'Oise à 20 mn de Beauvais, dans un petit village bourgeois de 1000 habitants. Cette demeure offre

de nombreuses possibilités en tant que résidence principale pour une ou plusieurs familles ou pour un investisseur

aguerri où il est possible de créer 7 logements. Vous avez aussi la possibilité aussi de créer une maison d'hôtes ou gîte.

Il existe une demande forte sur le secteur pour de la location courte et moyenne durée en raison de la proximité de

l'aéroport de BEAUVAIS et de la zone d'activité NOVAPARC.  Actuellement, cet immeuble bourgeois est composé ainsi

: - Sous-sol : espace SPA avec jacuzzi et sauna - RDC : 1 salon, 1 cuisine, 2 grandes chambres ou bureau, et 1 WC

indépendants. - R+1 : 3-4 chambres, 2 salle de bains avec WC - Combles : vide à aménager. A disposition, une piscine

(dont les travaux sont déjà payés).  Une partie des travaux ont été entrepris, 70 kE ont déjà été dépensés, le

propriétaire change de projet de vie et vous pouvez reprendre cet immeuble pour en faire une belle résidence ou un

immeuble de rapport. Promoteur, marchands de biens, investisseurs, nous avons à disposition un dossier du projet

modélisé sur demande. Parfait aussi pour chambres d'hôtes, Airbnb, location courte durée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13376644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13376644/maison-a_vendre-valdampierre-60.php
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