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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1730 

Prix : 300000 €

Réf : 75-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose cet appartement de 25 m², situé au deuxième étage d'un immeuble ancien de bon

standing, et composé comme suit : une entrée avec placard, une pièce de vie avec cuisine semi-ouverte, et une salle

d'eau avec WC. Idéal pour un premier achat ou un investissement locatif, cet appartement saura vous séduire par son

emplacement à proximité immédiate du métro Goncourt, par son calme, et par son bon état général. Vendu avec une

cave en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531288/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 483000 €

Réf : 72-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose en exclusivité cet appartement de 65 m² avec loggia de 8 m², situé au 17 ème étage

avec ascenseurs d'une copropriété récente avec gardien. Il se compose d'une entrée avec rangements, d'un séjour

donnant sur une loggia offrant une vue panoramique sur Paris, d'une cuisine indépendante située actuellement dans la

loggia (possibilité de créer la cuisine ouverte sur le salon, pour une superficie de 33 m²), de deux chambres, d'un

bureau, d'une salle de bains et de WC séparés. Vous serez séduits par son emplacement à proximité immédiate de la

ligne 7, par sa vue dégagée sur Paris et son potentiel. Des travaux sont à prévoir. L'appartement est vendu avec une

cave et un parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531287/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

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

Surface : 12 m2

Prix : 90 €/mois

Réf : LS020-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose en exclusivité la location cette place de parking située au troisième sous-sol d'un

immeuble de bon standing situé 48 avenue Secretan 75019 Paris. Les caractéristiques du bien : ascenseur, porte

automatique ...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505401/parking-location-paris_19eme_arrondissement-75.php

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

Page 4/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505401/parking-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

Location Bureau MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 200 m2

Prix : 2980 €/mois

Réf : LP113-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose la location de ces bureaux d'une surface totale de 200 m² localisé au rez-de-chaussée

d'un ensemble immobilier situé à Montreuil, rue du Sergent Godefroy, en location pure. Au rez-de-chaussée, une

surface de 173 m² avec point et WC. Au 1er étage avec accès par le local, une surface de 27 m² comprenant différents

bureaux. Toutes les activités sont possibles. Idéalement situé, vous retrouverez à proximité commerces, bureaux et

transports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505400/bureau-location-montreuil-93.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

Location Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 200 m2

Prix : 2980 €/mois

Réf : LP112-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose la location de ce local d'une surface totale de 200 m² localisé au rez-de-chaussée d'un

ensemble immobilier situé à Montreuil, rue du Sergent Godefroy, en location pure. Au rez-de-chaussée, une surface

commerciale de 173 m² .avec point et WC. Au 1er étage avec accès par le local, une surface de 27 m² comprenant

différents bureaux. Toutes les activités sont possibles. Idéalement situé, vous retrouverez à proximité commerces,

bureaux et transports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498006/appartement-location-montreuil-93.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 842000 €

Réf : VA2065-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose cet appartement familial de 92 m² avec grands balcons (surface totale de 20 m²), situé

au 14 ème étage (sur 17) avec ascenseurs d'une copropriété récente avec gardien. Il se compose d'un double séjour

donnant sur un premier balcon de 10,20 m², offrant une vue panoramique sur Paris, d'une grande cuisine indépendante,

de deux chambres donnant également sur balcon de 10 m², d'un dressing et de nombreux rangements, d'une salle de

bains avec WC, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Vous serez séduits par son emplacement à proximité immédiate

de la ligne 7 et de la future ligne 14, par sa luminosité, et par sa vue dégagée sur Paris. Des travaux sont à prévoir.

L'appartement est vendu avec une cave.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452850/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 389000 €

Réf : VA2064-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose en exclusivité ce 4 pièces de 97 m² (appartement de 90,35 m² + etnbsp;balcon de 6,09

m²), situé au deuxième étage avec ascenseur d'un immeuble récent très bien entretenu avec gardien. Il se compose

d'un séjour de 20 m² donnant sur le balcon, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée de 9 m², de trois

chambres, d'une salle de bains, et de WC séparés. Les caractéristiques du bien : chauffage et eau chaude collectifs,

vue dégagée sur jardin, calme ... L'appartement est vendu avec une cave et une place de parking en sous-sol. Un

rafraichissement est à prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446859/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 439000 €

Réf : VA2060-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;Le Réseau Immo vous propose en exclusivité à la vente cet appartement deux pièces de 43 m² avec balcon

d'environ 5 m².  Situé au deuxième étage d'un immeuble récent de bon standing avec ascenseur et gardien (ravalement

voté et payé), il se compose d'une entrée avec rangements, d'une cuisine indépendante d'environ 6 m², d'un séjour avec

rangements intégrés d'environ 18 m² (possibilité d'ouvrir la cuisine pour un espace d'environ 24 m²), d'une chambre

avec salle d'eau attenante de 11 m², et de WC séparés.  Cet appartement saura vous séduire par son potentiel, sa

distribution, et son emplacement à proximité immédiate du parc des Buttes Chaumont, etnbsp;des commerces,

etnbsp;et des transports (lignes 5 et 7b).  Une cave ainsi qu'une place de parking sont vendues avec le bien. Travaux à

prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442627/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 995 €/mois

Réf : LA2036-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose en exclusivité la location de cet appartement 2 pièces de 35 m² en parfait état, situé

boulevard Barbes au premier étage d'un immeuble ancien. Il se compose d'une entrée, salon, chambre sur cour, cuisine

aménagée et salle d'eau avec WC. Les caractéristiques du bien : chauffage et eau chaude individuels électrique,

doubles vitrages, exposition est/ouest. Copropriété calme et très bien entretenue. Vous retrouverez à proximité

commerces et transports (ligne 2 etamp; 4 - Barbès Rochechouart).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426804/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

Location Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 76 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP111-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose en exclusivité la location de cette boutique avec droit d'entrée d'une surface totale de 76

m² localisée rue de Lagny, dans un environnement animé et commerçant. Au rez-de-chaussée, une surface de 45 m²

avec point eau et WC, sortie de secours et extraction. Au sous-sol avec accès direct , un sous-sol de 31 m². Les

caractéristiques du bien : toutes activités, extraction de 400 mm pour restauration etamp; droit d'entrée de 60 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375212/appartement-location-vincennes-94.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

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

Surface : 35 m2

Prix : 2600 €/mois

Réf : LP109-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose en exclusivité la location de cette boutique avec droit d'entrée etnbsp;d'une surface de

35 m² localisée place de la Réunion - rue de Terre Neuve, dans un environnement animé et commerçant. Au

rez-de-chaussée, une surface de 35 m² avec point eau et WC, sortie de secours et accord pour l'installation d'une

extraction de 400 mm. Les caractéristiques du bien : toutes activités, accord pour extraction de 400 mm pour l'activité de

restauration etamp; droit d'entrée de 15 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375211/appartement-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 475000 €

Réf : VA2056-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Métro Château-Rouge  Le Réseau Immo vous propose ce trois pièces d'environ 50 m², situé au premier étage d'un

immeuble ancien de bon standing, et composé comme suit : Une entrée, un séjour avec cuisine ouverte de 20 m², deux

chambres de 13 et 14 m², et une salle d'eau avec WC.  Cet appartement saura vous séduire par sa double exposition,

son calme, et son emplacement à proximité immédiate du métro. Un rafraichissement est à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375209/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

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

Surface : 36 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : VA2054-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Métro Château-Rouge  Le Réseau Immo vous propose ce deux pièces d'environ 36 m², situé au deuxième étage d'un

immeuble ancien de bon standing, et composé comme suit : une cuisine de 6 m², un séjour de 16 m², une chambre

avec dressing et une salle de bains avec un WC séparé.  Cet appartement saura vous séduire par sa distribution sans

perte de place, sa luminosité, et son emplacement à proximité immédiate du métro. Un rafraichissement est à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375208/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

Location Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 270 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP105-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose en exclusivité la location de ce local d'une surface totale de 270 m² localisé au

rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier situé à Pantin, chemin des Vignes, en location pure. Il est composé d'un

espace bureau / showroom et d'un entrepôt. Toutes les activités sont possibles sauf nuisances. Idéalement situé, vous

retrouverez à proximité commerces, bureaux et transports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14261663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14261663/appartement-location-pantin-93.php
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LE RESEAU IMMO

 62 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tel : 01.77.44.15.30
E-Mail : contact@lereseauimmo.fr

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

Surface : 39 m2

Prix : 2000 €/mois

Réf : LP100-LERESEAUIMMO - 

Description détaillée : 

Le Réseau Immo vous propose en exclusivité cette boutique en location pure d'une surface totale de 39 m² localisée rue

Bervic, dans un environnement animé et commerçant. Au rez-de-chaussée, une surface de 39 m² avec point eau et

WC. Les caractéristiques du bien : toutes activités sauf nuisances, rideau métallique, climatisation ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148265/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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