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A1 PARIS APARTMENTS

 6 rue des Bernardins
75005 Paris
Tel : 33186260204
E-Mail : contact@a1-paris-apartments.com

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

Surface : 270 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1904 

Prix : 11500 €/mois

Réf : LA2395-APARTMENTS2 - 

Description détaillée : 

Location meublé d'un appartement 6 pièces de 270m² dans le etnbsp;8ème arrondissement de Paris. L'appartement

situé au 2ème étage, se compose d'un spacieux et lumineux séjour, un espace dînatoire indépendant, d'une cuisine

indépendante, aménagée et équipée, ainsi que de 4 grandes chambres avec salle d'eau attenante, 2 WC indépendant.

Calme, spacieux, moulures, hauteur sous plafond, bail code civil (résidence secondaire, logement de fonction), bail

société.   Contactez-Nous   visite 7j/7   visite virtuelle sur demande etnbsp; Vous souhaitez connaitre la valeur de votre

bien ?   Nous vous proposons une estimation détaillée et gratuite, sans engagement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536266/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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A1 PARIS APARTMENTS

 6 rue des Bernardins
75005 Paris
Tel : 33186260204
E-Mail : contact@a1-paris-apartments.com

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1355 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 1344000 €

Réf : VM431-APARTMENTS2 - 

Description détaillée : 

(exclusivité) Hauteurs de La Baule - Villa de plain-pied - 200m2 - 3 chambres.  Villa de plain-pied sur un terrain de 1353

M2 situé à quelques minutes de la plage.  La villa se compose d'un spacieux salon avec plusieurs espaces détentes.

Une grande cuisine avec espace dinatoire. Trois grandes chambres avec dressing, une grande salle d'eau, un WC

invité.  Une très grande buanderie, un grand garage indépendant. Un espace parking pour plusieurs voitures.  Terrain

piscinable - extension possible.  Un havre de paix a visité au plus vite.  contact :  Anthony Le Bloch 0777384163

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512290/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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A1 PARIS APARTMENTS

 6 rue des Bernardins
75005 Paris
Tel : 33186260204
E-Mail : contact@a1-paris-apartments.com

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 989000 €

Réf : VM435-APARTMENTS2 - 

Description détaillée : 

- Villa bord de mer 1890 - rénovation complète en 2020- 7 chambres - jardin - dépendance - cuisine d'été - plage et

marché à quelque mètres.  Charmante villa qui etnbsp;dispose d'une entrée avec wc Invité, d'une vaste pièce de vie de

55 m2 avec cuisine aménagée/équipée, un espace dinatoire, un double salon le tout donnant sur le jardin privatif. Cinq

chambres dont trois avec salle d'eau et wc privatif + 1 salle de bain.  A l'extérieur la maison dispose d'une dépendance

de 35 m2 avec chambre, salle d'eau, WC, petite cuisine et d'un salon. Un très beau jardin avec cuisine d'été le tout en

plein coeur de La Baule. Un bien d'exception à visiter au plus vite.  Contactez-Nous   visite 7j/7   video  Vous souhaitez

connaitre la valeur de votre bien ?   Nous vous proposons une estimation détaillée et gratuite, sans engagement 

Contact : Anthony Le Bloch 07-77-38-41-63 mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498350/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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A1 PARIS APARTMENTS

 6 rue des Bernardins
75005 Paris
Tel : 33186260204
E-Mail : contact@a1-paris-apartments.com

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 1425000 €

Réf : VM432-APARTMENTS2 - 

Description détaillée : 

La Baule - 3 fontaines- etnbsp;Superbe Villa de 210 M2 au coeur d'un terrain de 1200M2 composé de nombreux

espaces etnbsp;détentes.  Très belle vue sur le parc. Situé à quelques minutes de la plage. Villa d'architecte qui

surplombe sa grande piscine entourée de nombreuses essences exotiques.  La maison se compose au

rez-de-chaussée d'un spacieux salon avec poêle, une salle à manger, une grande cuisine équipée avec sa buanderie

etnbsp;un hall donnant sur un escalier en marbre, une suite avec salle d'eau, wc . .. A l'étage, belle suite etnbsp;maitre

s'ouvrant sur une terrasse donnant sur la piscine, une salle d'eau, un grand dressing, 4 etnbsp;autres belles chambres

avec nombreux placards, salle de bain, WC ...  Garages double , espace cave à vin, grand parking, grande terrasse,

Piscine géothermie, maison géothermie.  Terrain encore constructible au fond pour dépendance ou une autre maison. 

A visiter au plus vite.  contact anthony Le Bloch 0777384163

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498349/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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A1 PARIS APARTMENTS

 6 rue des Bernardins
75005 Paris
Tel : 33186260204
E-Mail : contact@a1-paris-apartments.com

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 456000 €

Réf : VA2397-APARTMENTS2 - 

Description détaillée : 

AV Georges Clemenceau ( La Baule les pins ) Idéal : plage, gare, marché et commerces à pied Bel appartement en

RDC de presque 60 M2.  Il se compose d'une belle pièce de vie donnant sur la terrasse, une cuisine aménagée, un

espace hall, une salle d'eau refaite à neuve, un WC indépendant etnbsp;et de etnbsp;2 chambres.  L'appartement

dispose également d'une cave et d'un box dans un parking sécurisé.  Photo (sur demande) À visiter au plus vite. 

Contact Anthony le Bloch 07,77,38,41,63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498348/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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A1 PARIS APARTMENTS

 6 rue des Bernardins
75005 Paris
Tel : 33186260204
E-Mail : contact@a1-paris-apartments.com

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275800 €

Réf : VA2390-APARTMENTS2 - 

Description détaillée : 

Quartier des Grands Hôtels : Studio face mer dans une résidence de standing au 3 ème étage ( ascenseur )  Le studio

se compose d'une pièce principale face mer ensoleillée toute la journée. Une cuisine aménagée et équipée. Une salle

de bain neuve. Un WC séparé. Le tout agrémenté etnbsp;d'une belle terrasse de 8m2 face mer avec une vue

panoramique de Pornichet / Pouliguen .  Résidence sécurisée.  A visiter au plus vite.  contact :  Anthony Le Bloch

0777384163

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437645/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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A1 PARIS APARTMENTS

 6 rue des Bernardins
75005 Paris
Tel : 33186260204
E-Mail : contact@a1-paris-apartments.com

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 859 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 856900 €

Réf : VM426-APARTMENTS2 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine de 2019 sur un parc de 850M2. Plage à 5 minutes en voiture.  etnbsp; La Villa se compose au rez

de chaussée : - Un vaste salon séjour de 55m2 avec cuisine américaine équipée et aménagée, donnant sur la terrasse

plein sud par deux grandes baies vitrées. - Un suite parentale etnbsp;(dressing) une spacieuse salle de douche à

l'italienne. - Une buanderie - Un WC etnbsp;indépendant - Un garage BOX fermé de 30m2 avec possibilité d'exploitation

de la hauteur sous plafond.  à l'étage : - 3 Grandes chambres avec placards. - 1 grande salle de bain - 1 WC

etnbsp;indépendant  Une villa situé à quelques minutes du centre : - Possibilité d'extension. - aucun vis à vis immédiat. -

belle opportunité d'investissement locatif - proximité immédiate du bourg d'escoublac - terrain piscinable  A visiter au

plus vite  contact:  Anthony Le Bloch 0777384163

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374533/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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A1 PARIS APARTMENTS

 6 rue des Bernardins
75005 Paris
Tel : 33186260204
E-Mail : contact@a1-paris-apartments.com

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1390500 €

Réf : VA2366-APARTMENTS2 - 

Description détaillée : 

Quartier des Grands Hotels - La Baule - idéalement situé, grand duplex d'environ 150 M2 avec 4 (balcon/terrasse) 2

chambres possible 3. Aux deux derniers étages d'un bel immeuble, un superbe duplex d'une surface d'environ 150 m2.

Il se compose d'un hall d'entrée avec son impressionnant escalier en marbre. Une grande etnbsp;pièce de réception

avec une hauteur sous plafond dépassant les 5 m, espace dinatoire, salon TV, 2 grands balcons. Une cuisine

indépendante avec espace déjeuner donnant sur un balcon. Une grande master suite avec espace dressing aménagé,

espace nuit, un bureau, une salle d'eau privative avec wc et un balcon privatif. A l'étage un espace salon, une salle

d'eau, un wc, une chambre.  Un box fermé, une cave, un grenier avec espace de stockage, local vélo dans l'immeuble. 

Un bien d'exception etnbsp;au bord de la mer dans un des plus beaux quartiers de La Baule.  Contact :  anthony Le

Bloch : 0777384163  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374529/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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A1 PARIS APARTMENTS

 6 rue des Bernardins
75005 Paris
Tel : 33186260204
E-Mail : contact@a1-paris-apartments.com

Vente Maison GUERANDE GUA©RANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 520000 €

Réf : VM361-APARTMENTS2 - 

Description détaillée : 

Rare - au coeur des célèbres remparts de Guérande.  Immeuble/maison d'époque à renvoyer complètement. Le bien

est sur deux étages ( 70m2 x2 ).Plus une mezzanine possible d'une belle surface.  Le bien a aussi une partie

commerciale au RDC ( 70m2 ) refait à neuf, actuellement loué.  Idéal investissement  Un produit à visiter au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132393/maison-a_vendre-guerande-44.php
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