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MAISON RIGNAULT

 11 Place Auguste Métivier
75020 Paris
Tel : 06.63.63.22.99
E-Mail : jimmy@maisonrignault.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 €

Réf : VM542-RIGNAULT - 

Description détaillée : 

La Rochelle - Quartier La Trompette. Jolie maison de ville de 95m² pleine de charme avec un beau jardin de 150m².

etnbsp;Attenante au Parc Franck Espoir. Le bien se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un grand double

salon-salle à manger (traversant E/O) avec cuisine ouverte ainsi que d'un WC indépendant. A l'étage se trouvent trois

chambres avec rangements ainsi qu'une salle de bains. Un jardin d'hiver d'une surface de 8m2 sous verrières complète

le bien. Au sous-sol de la maison se trouve une cave de 18m2. En complément, vous trouverez également un garage

communiquant avec la maison, pouvant accueillir une voiture.  Cette maison idéale pour une famille se trouve dans un

quartier calme à proximité des commerces. La place Verdun est située à 7 minutes en voiture et 20 minutes à pied,

idéal pour profiter du centre ville.  13min en vélo de la Gare TGV 9min en voiture de la Gare TGV      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545140/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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MAISON RIGNAULT

 11 Place Auguste Métivier
75020 Paris
Tel : 06.63.63.22.99
E-Mail : jimmy@maisonrignault.com

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 262000 €

Réf : VA2970-RIGNAULT - 

Description détaillée : 

PARIS XV - Métro DUPLEIX/BIR-HAKEIM - Proche CHAMP DE MARS Dans un immeuble ancien art déco de 1930, au

rez-de-chaussée sur cour, beau studio de 24 m2 (23,72 m2 loi carrez) vendu loué (Bail vide, fin de bail août 2023). Le

studio est composé : entrée, salle de bains avec WC, pièce principale sur cour et cuisine séparée aménagée. Belle

hauteur sous plafond. Une cave en sous-sol. Chauffage collectif et eau chaude individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497987/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php

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

Page 3/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497987/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


MAISON RIGNAULT

 11 Place Auguste Métivier
75020 Paris
Tel : 06.63.63.22.99
E-Mail : jimmy@maisonrignault.com

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

Surface : 52 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620000 €

Réf : VA2966-RIGNAULT - 

Description détaillée : 

M° Laumière. Dans une rue calme. Appartement etnbsp;3 pièces avec balcon au pied des Buttes Chaumont, au 6ème

étage avec ascenseur d'un bel immeuble ancien. il se compose d'un beau séjour, d'une cuisine séparée, d'une chambre

avec balcon de 4m2, d'une deuxième chambre sur cour, d'une salle de bains et d'un WC séparés. Double exposition.

Une cave complète ce bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473480/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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MAISON RIGNAULT

 11 Place Auguste Métivier
75020 Paris
Tel : 06.63.63.22.99
E-Mail : jimmy@maisonrignault.com

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 674000 €

Réf : VA2964-RIGNAULT - 

Description détaillée : 

PARIS XV - M° CHARLES MICHELS/BOUCICAUT Au c?ur du quartier Saint Charles et à proximité de toutes

commodités, dans une résidence des années 60 bien entretenue, au 4ème étage avec ascenseur, charmant 3 pièces

de 65,06 m2 loi carrez sans perte de place. L'appartement donne sur une grande cour au calme, il est composé : entrée

ouverte avec placard, beau séjour avec cuisine américaine aménagée et équipée, dégagement avec placard, WC

séparé, deux chambres et salle de bains. En très bon état, parquet en chêne massif au sol, fenêtre double vitrage et

matériaux de qualité. Cave en sous-sol. Possibilité de location de parking dans la résidence (environ 75 euros par

mois).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466843/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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MAISON RIGNAULT

 11 Place Auguste Métivier
75020 Paris
Tel : 06.63.63.22.99
E-Mail : jimmy@maisonrignault.com

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

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 268000 €

Réf : VA2962-RIGNAULT - 

Description détaillée : 

JOINVILLE-LE-PONT - QUARTIER PALISSY - A deux pas des bords de marne, dans un quartier verdoyant et

recherché, nous vous proposons à la vente un charmant 2 pièces traversant de 38,90 m2 loi carrez. Au 2ème étage

d'un petit immeuble ancien, l'appartement est composé : une entrée, un grand séjour sur rue de 21 m2 avec cuisine

ouverte entièrement aménagée, une salle d'eau, un WC séparé et une chambre sur jardin. Bon état général, parquet en

chêne, lumineux et calme. Sur le palier un cagibi partagé avec un copropriétaire. Idéal pour un premier achat ou

investisseurs.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466842/appartement-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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MAISON RIGNAULT

 11 Place Auguste Métivier
75020 Paris
Tel : 06.63.63.22.99
E-Mail : jimmy@maisonrignault.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485000 €

Réf : VA2959-RIGNAULT - 

Description détaillée : 

Paris 18ème. M° Château Rouge. Dans une rue commerçante. Dans un bel immeuble. Superbe appartement au 4ème

étage avec ascenseur. Entièrement refait par architecte. Le bien comprend: Une entrée, un double séjour avec cuisine

américaine. Grande chambre avec nombreux rangements. Une cave complète ce bien. Parfait état. Idéal premier

achat.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452839/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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MAISON RIGNAULT

 11 Place Auguste Métivier
75020 Paris
Tel : 06.63.63.22.99
E-Mail : jimmy@maisonrignault.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1959 

Prix : 168000 €

Réf : VA2958-RIGNAULT - 

Description détaillée : 

BOULOGNE-BILLANCOURT Entre le M° BILLANCOURT et M° PONT DE SEVRES Nous vous proposons à la vente

dans un immeuble de 1959, au 9ème et dernier étage avec ascenseur, un charmant studio de 17,43 m2 loi carrez avec

une terrasse de 4,10 m2. Il est composé : une entrée avec placard, un WC séparé, une douche et pièce principale avec

coin kitchenette. Très bon état. Une belle terrasse et une vue dégagée. Lumineux et calme. Cave en sous sol.

Ravalement de la façade côté cour en cours.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452838/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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MAISON RIGNAULT

 11 Place Auguste Métivier
75020 Paris
Tel : 06.63.63.22.99
E-Mail : jimmy@maisonrignault.com

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : VA2949-RIGNAULT - 

Description détaillée : 

COLOMBES ? Quartier EUROPE/GAGARINE Au pied de la future ligne de tramway T1, dans une résidence de 3

étages, au 2ème étage un bel appartement traversant de 3/4 pièces 69,07 m2 loi carrez comprenant : une entrée, un

double séjour (possibilité 3ème chambre), une cuisine séparée aménagée équipée, deux chambres, une salle de bains

et un WC séparé. Appartement en bon état (peinture récente), plan en étoile, lumineux et calme. Une place de parking

extérieur, une cave en sous-sol et un séchoir servant de débarras. Pour plus de renseignement ou visite : Alfredo

XAVIER 0648039832

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374449/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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