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PARISIAN RESIDENCE

 11 rue Tronchet
75008 Paris
Tel : 06.60.11.58.10
E-Mail : valerie@parisian-residence.fr

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 450000 €

Réf : VA3824-PARISIAN - 

Description détaillée : 

75019- Rue Curial, à proximité immédiate du métro Crimée, dans une copropriété bien entretenue avec jardin interieur,

au 7 ème étage avec ascenseur: appartement de 3 pièces à rafraichir. L'entrée distribue un séjour lumineux avec balcon

de plain pied (6m2 environ), exposition sud/est et vue très dégagée, une cuisine indépendante aménagée, deux

chambres, une salle de douche (en bon état) et des WC independants. une cave et un emplacemen,t de parking

complètent cette offre. A proximité de tous les transports :ligne 7, RER Rosa Parks et commerces avec de nombreux

supermarchés, écoles et crèches Bassin de la Villette , 'LE 104' nouveau lieu culturel ayant élu domicile dans ce quartier

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550299/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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PARISIAN RESIDENCE

 11 rue Tronchet
75008 Paris
Tel : 06.60.11.58.10
E-Mail : valerie@parisian-residence.fr

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 137000 €

Réf : VA3828-PARISIAN - 

Description détaillée : 

PARIS 17ème- ETOILE- MAC MAHON- Dans un très bel immeuble ancien en pierre de taille au 7ème étage sans

ascenseur, 2 Chambres de service mitoyennes. Vue dégagée - très clair. Proche des commerces et des transports. Au

pied de l'Arc de Triomphe    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545244/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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PARISIAN RESIDENCE

 11 rue Tronchet
75008 Paris
Tel : 06.60.11.58.10
E-Mail : valerie@parisian-residence.fr

Vente Maison RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 880000 €

Réf : VM572-PARISIAN - 

Description détaillée : 

92500 Rueil Malmaison -A proximité immédiate du bois de St Cucufa, dans le quartier résidentiel du etnbsp;village

'Jonchère Malmaison -St Cucufa etnbsp; A proximité des écoles réputées privées : Passy Buzenval et Madeleine

Danielou Maison non habitable à restructurer entièrement, actuellement R+1+ garage édifiée sur un terrain de 135 m2

environ PERMIS DE CONSTRUIRE PURGÉ DE TOUS RECOURS   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505444/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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PARISIAN RESIDENCE

 11 rue Tronchet
75008 Paris
Tel : 06.60.11.58.10
E-Mail : valerie@parisian-residence.fr

Vente Maison HARAMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 392 m2

Surface terrain : 1435 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 683000 €

Réf : VM567-PARISIAN - 

Description détaillée : 

Proche du village de HARAMONT. Très jolie maison de campagne ancienne avec terrain arboré de 14 335 m² Elle se

compose d'une entrée, séjour de 55 m² salle à manger 32 m², cuisine avec piano et espace repas et une

master-bedroom avec salle de bains attenante. A l'etage sur deux niveaux 7 chambres avec salles de bains et salles

d'eau, wc séparés. Cette maison au charme fou est RARE . Pour tout renseignement Madame Danant Sophie tel 06 78

28 11 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376880/maison-a_vendre-haramont-02.php
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PARISIAN RESIDENCE

 11 rue Tronchet
75008 Paris
Tel : 06.60.11.58.10
E-Mail : valerie@parisian-residence.fr

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 725000 €

Réf : VA3812-PARISIAN - 

Description détaillée : 

75020- Mortier - Dans un bel immeuble en pierre avec ascenseur: au 3 ème étage- appartement de 4 pièces traversant:

Double séjour avec cuisine ouverte équipée, vue dégagée, etnbsp;une chambre sur rue , 2 chambres sur cour , très

grande salle de douche avec fenêtre et wc, wc indépendant, buanderie. Très belle luminosité pour cet appartement sans

defaut, en excellent état . un box fermé en sus situé à proximité immédiate au pied du Tramway 'Severine' Métro: Porte

de Bagnolet marché 2 fois par semaine à proximité immédiate   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376878/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php

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

Page 6/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376878/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


PARISIAN RESIDENCE

 11 rue Tronchet
75008 Paris
Tel : 06.60.11.58.10
E-Mail : valerie@parisian-residence.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT BARBES ROCHECHOUARD (

Paris - 75 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 820000 €

Réf : VA3797-PARISIAN - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ - Un appartement etnbsp;de 4 pièces, en étage élevé Métro Barbès-Rochechouard, dans un bel

Haussmannien de 1890, un appartement de 4 pièces de 82 m² au charme fou. Cet appartement de caractère en 'L' situé

entièrement sur une etnbsp;cour lumineuse et arborée est au 5éme étage desservi par un ascenseur. Une galerie

d'entrée, un séjour avec un poêle prussien, une salle-à-manger avec cheminée, deux chambres, une cuisine

indépendante, une salle-de-bains, une buanderie, un WC, de nombreux placards, rangements, et d'élégantes

bibliothèques qui habillent les pièces. etnbsp;Le gardien est à demeure, l'immeuble est équipé d'un interphone et d'un

digicode. L'appartement est en bon état, il faut cependant envisager quelques travaux. Le calme, et la luminosité lui

confère un esprit très cosy, comme une maison, et de larges fenêtres éclairent toutes les pièces. Le cinéma d'Art et

d'essai le Louxor, les salles de spectacles, les théâtres des Bouffes du Nord ou de l'Atelier, de jolis parcs et squares

etnbsp;qui oxygènent le quartier. De nombreux lycées et écoles ( Jacques Decourt, Charles de Foucault, et Lamartine),

une excellente infrastructure des transports Lignes 2 et 4, ainsi que deux gares permettent de circuler rapidement 'In et

Out' de Paris.        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376873/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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PARISIAN RESIDENCE

 11 rue Tronchet
75008 Paris
Tel : 06.60.11.58.10
E-Mail : valerie@parisian-residence.fr

Vente Appartement SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292000 €

Réf : VA3747-PARISIAN - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel pour ce rez-de-jardin : PARISIAN RESIDENCE vous présente sur la commune de

Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76320), un magnifique rez-de-jardin comme une maison, etnbsp;au sein d'une très jolie batisse.

Cette propriété rénovée en 2003 est située au coeur d'un grand domaine privé arboré. L'appartement de standing de

125 m²Loi Carrez jouit d'un jardin privatif de 1.862 m²,  l'appartement comprend : entrée, grande cuisine aménagée et

équipée de 17 m², salon avec cheminée de 24 m² et sa grande terrasse directement accessible et menant au jardin,

etnbsp;petit salon de 18 m², salle à manger de 17 m² (bureau ou 3ème chambre), wc, salle d'eau avec douche, 2

chambres avec wc, dressing et salle de bains/douche privative. Chauffage individuel au gaz -chaudière neuve . Garage

indépendant , 2 grandes caves/atelier et cave à vins etnbsp;2 places de stationnement privatives. Accès sécurisé.

Faibles charges de copropriété. etnbsp;Idéal pour un lieu de télétravail au calme dans un environnement préservé et

bucolique. Très facilement accessible depuis la région parisienne. Proximité immediate de l A13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376867/appartement-a_vendre-saint_pierre_les_elbeuf-76.php
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PARISIAN RESIDENCE

 11 rue Tronchet
75008 Paris
Tel : 06.60.11.58.10
E-Mail : valerie@parisian-residence.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT Jardin du Luxembourg  ( Paris -

75 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 1580000 €

Réf : VA3744-PARISIAN - 

Description détaillée : 

LUXEMBOURG-OBSERVATOIRE Dans un immeuble haussmannien au second étage avec ascenseur au calme sur

rue avec balcon exposé sud Appartement en excellent état, idéal pied à terre ou jeune couple. L'entrée distribue le

salon, la cuisine dinatoire entièrement equipée, une chambre avec salle de douche- WC independant, Le dégagement

mène à la chambre sur cour avec sa salle de bains et WC. nombreux rangements une cave bétonnée complète ce bien

ainsi qu'une petite chambre de service avec point d'eau possibilité d'acquerir en sus un emplacement de parking à

proximité immédiate : 40 KE Menuiserie sur mesure. Immeuble avec gardien et ascenseur situé au calme dans une rue

non circulante  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376865/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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