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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Prix : 1050000 €

Réf : VP243-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Situe? au rez-de-chaussée d'un bel immeuble en pierre de taille de standing avec gardien, un appartement de 59,35 m2

comprenant :  Une entrée desservant un séjour de 25m2 exposition Sud-Est, une cuisine indépendante entièrement

équipée et aménagée, une chambre, une salle de bains et un WC indépendant.  Cet appartement entièrement refait par

architecte est en parfait état. Il possède tout le charme de l'ancien : parquet, moulures, cheminée.  En annexe : une

cave.  Professions libérales acceptées. etnbsp; Chauffage : électrique individuel Chauffage eau : gaz individuel etnbsp;

Charges : 139 E/mois Taxe Foncière : 1141 E/an etnbsp; etnbsp; Prix de commercialisation : 1 050 000 E FAIetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531588/bureau-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Prix : 180000 €

Réf : VF177-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Excellente opportunité - Rue Daguerre - XIVème   De Ferla commerces vous propose la vente d'un fonds de

commerces en plein coeur du 14ème rue Daguerre.   Surface : 40m2  Reserve 30m2 Logement compris dans le bail :

36m2  Cave : 60m2  Loyer annuel : 9476,20E  N'hésitez pas à contacter Mr Alexandre Boscher pour plus d'informations

au 06 70 67 56 57.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512309/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 173 m2

Prix : 1830000 €

Réf : VP241-DEFERLA - 

Description détaillée : 

IVème - local commercial - Investissement immobilier  De ferla Entreprise vous propose la vente des murs de ce local

commercial d'une superficie total de 173,31m² carrez en plein c?ur du 4ème arrondissement.  Doté de deux entrées

séparées, une sur rue (vitrine linéaire 5 mètres) donnant directement accès à la boutique et d'une autre privative sous le

porche des parties communes.  Ce local est composé de 4 pièces dont une avec verrière de plain-pied pour une

superficie total de 161,84 m² ainsi qu'un 1er étage de 11,47m².  Superficie Carrez : 173,31m²  Vu sur le marché: Loyer :

500E/an/m²  Prix : 1 830 000E FAI (Frais d'agence inclus).  Si vous désirez plus d'informations ou vous souhaitez

organiser une visite, n'hésitez pas à me contacter au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492722/bureau-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 170 m2

Prix : 1630000 €

Réf : VP240-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla entreprise vous propose la vente de ces bureaux situé en plein coeur du 14ème arrondissement.  Surface total

: 170m2  Si vous souhaitez avoir plus de renseignement contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492721/bureau-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 55 m2

Prix : 345000 €

Réf : VF176-DEFERLA - 

Description détaillée : 

V - Restaurant avec extraction - EXCELLENTE OPPORTUNITÉE  DeFerla vous propose la vente du Fonds de

commerce de ce restaurant d'une superficie de 55m2 en plein 6ème arrondissement.   Places : Intérieur : 30 places  

Loyer mensuel : 3004E HT/HC Provisions sur charges : 217E Taxe foncière : 579E Bail : 3/6/9 ans  Prix : 345 000euros

FAI (frais d'agence inclus)  Pour toutes informations supplémentaires n'hésitez pas a contacter Alexandre Boscher 06

70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461474/commerce-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 250 m2

Prix : 3465000 €

Réf : VP238-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla entreprise vous propose la vente de bureau en plein coeur du 16ème arrondissement d'une surface total de

250m2 situé au 1er étage.  Les bureaux est composés de 10 bureau de 15m2 à 50m2 ainsi que des toilettes et cuisine

équipée.  Taxe foncière : 12 380E  Charges annuelles : 3 187E  Si vous souhaitez avoir plus d'informations je suis

disponible par téléphone au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461473/bureau-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Immeuble PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 515 m2

Surface terrain : 42 m2

Prix : 6500000 €

Réf : VI070-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla vous propose la vente d'un immeuble uniquement à usage de bureaux de haut standing du XIXème siècle

situé en plein c?ur du XIVème arrondissements d'une surface total de 515,26m2 carrez.  L'immeuble est situé sur rue et

comprends un premier bâtiment R+3 avec ascenseur. Un deuxième bâtiments R+1 est existants disponible par la cour. 

Vous trouvez ci-joint la composition des étages :  Sous-sol : 70,06m2 Carrez / Surface au Sol : 7,06m2Rez-de-chaussée

: 146,46m2 Carrez / Surface au Sol : 42,09m2 / HSP : 2,85m minimum (Faux plafond)1er étage : 114,84m2 Carrez /

Surface au sol : 9,81m2 / HSP : 2,50m minimum (Faux plafond)2ème étage : 93,50m2 carrez / HSP : 2,50m minimum

(Faux plafond)3ème étage : 90,40m2 carrez / Surface au sol : 3,92m2 / HSP : 2,50minimum (Faux plafond)etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Surface au sol :

578,14m2 - Surface carrez : 515,26m2   PMR : Oui Etat de l'immeuble : Type Ancien, rafraichissement possible

actuellement occupé, vendu vide. Taxe foncière : 3257E  etnbsp;Libre fin juin.  Prix : etnbsp; 6 500 000E Hors

Honoraires  Je suis à votre entière disposition pour toute information complémentaire et visite, au 06 70 67 56

57.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461472/immeuble-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

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

Surface : 300 m2

Prix : 3750000 €

Réf : VP235-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla Entreprise vous propose la vente d'un plateau de bureau situé en plein coeur du XVème.   La surface de ces

bureaux est de 300m2 situé au 1er étage.   Prix Net vendeur 3 500 000E Net vendeur   Dossier de vente en interne.   Si

vous souhaitez avoir plus d'informations je reste à votre dispositions 0670675657.  Alexandre BOSCHER - De Ferla

Entrepriseetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451449/bureau-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 115000 €

Réf : VB165-DEFERLA - 

Description détaillée : 

XIème - Quartier bastille   De Ferla commerces vous propose à la vente ce local commercial de 70m2 de plain pied et

d'un sous sol de 50m2  Bail commercial : 3/6/9ans   Loyer : 36 000E  Prix de de cession : 115 000E  Pour tout

renseignement supplémentaire, veuillez nous contacter au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426858/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 48 m2

Prix : 200000 €

Réf : VB164-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla Commerces vous présente la vente du bail commercial de cette boutique situé en plein coeur de bastille avec

une belle vitrine linéaire de 6 mêtre et d'une surface total de 48m2.   Loyer mensuel : 4500E   Droit au bail : 200 000E

FAI   N'hésitez pas à Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57 pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426857/commerce-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Immeuble PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 559 m2

Prix : 6500000 €

Réf : VI068-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla vous propose la vente d'un immeuble uniquement à usage de bureau de haut standing du XIXème siècle situé

en plein c?ur du XIVème arrondissements d'une surface total de 530,83m2 carrez.  L'immeuble est situé sur rue et

comprends un premier bâtiment R+3 avec ascenseur. Un deuxième bâtiments R+1 est existants disponible par la cour. 

Vous trouvez ci-joint la composition des étages : Sous-sol : 70,06m2 - HSP etgt; 1,80m2 : 7,06m2 : 63m2

carrezRez-de-chaussée : 190,36m2 - HSP etgt; 1,80m2 : 1,82m2 : 188,54m2 carrez1er étage : 114,84m2 - HSP etgt;

1,80m2 : 9,81m2 : 105,03m2 carrez2ème étage : 93,50m2 - HSP etgt; 1,80m2 : 5,72m2 : 87,78m2 carrez3ème étage :

90,4m2 - HSP etgt; 1,80m2 : 3,92m2 : 86,48m2 carrezetnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Surface au sol : 559,16m2 etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; Surface carrez : 530,83m2  PMR : Oui Etat de l'immeuble : Type Ancien, rafraichissement possible

actuellement occupé, vendu vide. Taxe foncière : En attente Taxe communale : En attente  etnbsp;Libre fin juin.  Prix :

etnbsp; 6 500 000E Hors Honoraires  Je suis à votre entière disposition pour toute information complémentaire et visite,

au 06 70 67 56 57.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426856/immeuble-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426856/immeuble-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 140 m2

Prix : 200000 €

Réf : VF175-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla vous présente ce restaurant d'angle de 140m² avec une terrasse d'une capacité de 30 couverts.  Extraction

400mm  Loyer annuel 34 500euros HT Annuel. Bail commercial etnbsp;3/6/9ans : 2017- 2026.  CA 2021 : 171 620E CA

2020 : 130 000E CA 2019 : 179 161E  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher

Alexandre au 06 70 67 56 57.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417642/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 140 m2

Prix : 200000 €

Réf : VF165-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla vous présente ce restaurant d'angle de 140m² avec une terrasse d'une capacité de 30 couverts.  Extraction

400mm  Loyer annuel 34 500euros HT Annuel. Bail commercial etnbsp;3/6/9ans : 2017- 2026.  CA 2021 : 171 620E CA

2020 : 130 000E CA 2019 : 179 161E  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher

Alexandre au 06 70 67 56 57.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417641/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 63 m2

Prix : 675000 €

Réf : VP230-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla Commerce vous propose la vente des murs de ce restaurant ainsi que le fonds de commerce situé en plein

coeur du XIVème arrondissement.  Surface total : 62,4m2  Rez-de-chaussée : 46,1m2  Sous sol : 16,4m2  Terrasse : 20

places  Extraction  Licence IV  etnbsp;Veuillez contacter Mr Boscher Alexandre afin d'avoir plus de renseignements au

06 70 67 56 57.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417640/bureau-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

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

Surface : 92 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 140000 €

Réf : VB163-DEFERLA - 

Description détaillée : 

XVème -  DeFerla vous propose la vente du droit au bail/ Fonds de commerce d'un local commercial composé de

etnbsp;6 cabines, une Douche, WC séparé, etnbsp;Cuisine, Climatisé.  Vitrine sur rue de 5 m linéaire / Parquet .  RDC:

etnbsp;92m2  Prix : 140 000euros FAI (frais d'agence inclus)  Loyer annuel : 30 000euros CC  EXCELLENTE

OPPORTUNITÉE.  Pour toutes informations supplémentaires n'hésitez pas a contacter Alexandre Boscher 06 70 67 56

57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377031/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Prix : 75000 €

Réf : VB161-DEFERLA - 

Description détaillée : 

XIVème   DeFerla vous propose la vente du droit au bail d'un local commercial, linéaire vitrine 16m.  RDC: etnbsp;40m2 

Flux piétons important  Prix : 75 000euros FAI (frais d'agence inclus)  Loyer annuel : 18 000euros CC  EXCELLENTE

OPPORTUNITÉE.  Pour toutes informations supplémentaires n'hésitez pas a contacter Alexandre Boscher 06 70 67 56

57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377030/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

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

Surface : 47 m2

Prix : 68000 €

Réf : VB159-DEFERLA - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - EMPLACEMENT NUMÉRO 1  20 avenue Felix Faure 75015  DeFerla vous propose la vente du

droit au bail d'un local commercial situé en angle linéaire vitrine 16m.  RDC: 31m2  SS:16m2  HSP: 4M  Flux piétons

très important  Prix : 68 000euros FAI (frais d'agence inclus)  Loyer annuel : 21 600euros CC  EXCELLENTE

OPPORTUNITÉE.  Pour toutes informations supplémentaires n'hésitez pas a contacter Alexandre Boscher 06 70 67 56

57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377029/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 118000 €

Réf : VB154-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla commerce vous propose la vente du bail commercial de cette boutique situé dans le XIème arrondissements. 

Ce local commercial de 35m2 est idéalement situé rue du Faubourg saint Antoine vous permet d'avoir une très grande

visibilité.  Prix de cession : 118 000E FAI Loyer annuel : 26 496E Charges : 150E  Possibilité d'obtenir un atelier en sus

qui peut convenir d'un lieu de stockage, bureau... à l'arrière de la boutique (surface 30m2) à voir avec un autre bailleur

(loyer 1100E).  etnbsp;Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67

56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377027/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

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

Surface : 100 m2

Prix : 200000 €

Réf : VF171-DEFERLA - 

Description détaillée : 

XVème - Fonds de commerces - Quartier Convention  DeFerla vous propose la vente d'un Fonds de commerce

exerçant l'activité de chocolatier, la boutique est d'une surface total de 100m2.   Rez de- chaussée : 51m2   Sous-sol :

50m2  Vitrine sur rue de 6m linéaire.  Prix : 200 000euros FAI (frais d'agence inclus)  Loyer annuel : 50 400euros CC 

EXCELLENTE OPPORTUNITÉE.  Pour toutes informations supplémentaires n'hésitez pas a contacter Alexandre

Boscher 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377020/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377020/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 13 m2

Prix : 29500 €

Réf : VF168-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla Commerces vous propose la vente de ce fonds de commerce en plein coeur du quartier Montparnasse d'une

surface total de 13m2.   Bail neuf : 3/6/9ans  Prix etnbsp;: 25 000E FAI (Frais d'agence inclus)  Loyer : 903E Charges

comprises   Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, veuillez contacter Mr Alexandre Boscher 06 70 67 56

57.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377018/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 116 m2

Prix : 1390000 €

Réf : VP226-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble ancien de très bon standing, nous vous proposons un appartement familial au 1er étage avec

ascenseur de 116m2 loi Carrez plus une studette au 6ème étage de 7,23 m2. L'appartement se compose d'un séjour,

de trois chambres, d'une salle de bain, d'une cuisine aménagée. Tout le charme de l'ancien. Parquet, moulures et

cheminées, travaux de rafraîchissement à prévoir.  En annexe une cave.  Possibilité d'exercer une profession libérale.

etnbsp; Charges 320E/mois Prix : 1 390 000 euros etnbsp;FAI etnbsp; Si vous désirez plus d'informations ou organiser

une visite, n'hésitez pas à me contacter au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377013/bureau-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 137 m2

Prix : 1025000 €

Réf : VP221-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Appartement - Profession libérale - XIV  Dans un immeuble moderne de très bon standing construit en 1994, un

appartement familial esprit loft en rez-de-chaussée de 136,79m2 en loi Carrez et 159m2 au sol répartis sur 2 niveaux. 

Le rez-de-chaussée de 70,79m2 est composé d'une entrée avec un espace de rangements, d'un vaste séjour donnant

accès sur une terrasse arborée, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, un espace bureau et WC indépendant. 

HSP : 3,28m  Le souplex de 66m2 est composé de 3 pièces utilisées en chambres, une salle de bains et un WC

indépendant. HSP : 2,90m  Cet appartement atypique en bon état offre de beaux volumes et une belle hauteur sous

plafond.  Il est très lumineux grâce aux grandes baies vitrées et une exposition Sud.  Le secteur est calme et agréable,

a? très grande proximité? des transports : métro, bus et RER, et des commerces. etnbsp; Prix : 1 025 000 E FAI etnbsp;

Chauffage et eau chaude : individuels électriques Charges : 172 E/mois Taxe foncière : 1218 E/an etnbsp; Si vous

désirez plus d'informations ou organiser une visite, n'hésitez pas à me contacter 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377010/bureau-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Prix : 315000 €

Réf : VP220-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Idéal cabinet médical - Toilette PMR - Mairie XIV   De Ferla Commerce vous propose ce local commercial à la location

de 30m² de plain pied avec un sous sol de 10m² en plein coeur du XIVe arrondissement.  Vitrine linéaire : 3m²  Prix de

commercialisation : 315 000E FAI (Frais agence inclus).  Ce local commercial située dans un quartier vivant, proche de

tout commerce, est une excellente opportunité.  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher

Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377009/bureau-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

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

Surface : 62 m2

Prix : 590000 €

Réf : VP218-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Appartement profession libéral  Entre le cimetière du Père Lachaise et l'église Saint-Jean-Bosco, par une entrée

indépendante, dans un immeuble de bon standing des années 2000, un 3 pièces de 61,87m2 loi Carrez comprenant

une entrée, un séjour, un bureau, une chambre parentale avec salle d'eau et WC, une seconde chambre, une cuisine

ouverte aménagée et équipée, une salle de bains et un WC. etnbsp; Ce bien, en parfait état, dispose de nombreux

rangements et de volets roulants électriques. etnbsp; Il est possible d'y exercer une profession libérale. etnbsp;

Chauffage : Individuel électrique Eau chaude : Individuel électrique Charges mensuelles : 116 E Transports :

etnbsp;Métro 2 (Alexandre Dumas)  etnbsp; Prix de commercialisation : 590.000 E FAI  Pour tout renseignement

supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377008/bureau-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

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

Surface : 49 m2

Prix : 556500 €

Réf : VP217-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla Entreprise etamp; Commerces vous propose la vente de murs de ce local commercial d'une superficie total de

48,83m2.  Ce local commercial est composé de 48,83m2 de plain pied avec 5 pièce séparé avec toilette.  Vitrine linéaire

: 4m  Prix de commercialisation : FAI (Frais agence inclus)  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter

Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377007/bureau-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 799000 €

Réf : VP214-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Profession libérale - Montrouge -etnbsp;Avenue de la Marne  Un appartement de 7 pièces de 139,69m2 carrez situé au

premier étage sans ascenseur d'un immeuble récent de bon standing comprenant une entrée, une cuisine indépendante

équipée et aménagée donnant sur une salle à manger, un double séjour, trois chambres, deux salles d'eau ainsi que

deux WC indépendants.  Appartement calme, traversant, baigné de lumière. En annexe, deux places de parking ainsi

que deux caves. etnbsp; Eau etamp; chauffage : Collectif Taxe Foncière : 1.574 E  Prix de commercialisation : 799

000E FAI  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377006
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 173 m2

Prix : 1995000 €

Réf : VP211-DEFERLA - 

Description détaillée : 

XIVème arr - etnbsp;Profession libérale  Dans un immeuble de haut standing avec gardien, au 1er étage avec

ascenseur PMR un appartement 7 pièces de 172,61m2. Cet appartement comprenant une galerie d'entrée desservant

un double séjour, une cuisine aménagée et équipée, 4 chambres, un grand dressing, une salle d'eau, une salle de bain

et un wc. etnbsp; Appartement traversant, avec une très belle hauteur sous plafond et tout le charme de l'ancien,

parquet, moulure et cheminée. Des travaux de rafraichissements sont à prévoir. etnbsp; En annexe, deux caves

complètent ce bien. Profession libérale autorisée etnbsp; Transports : Denfert Rochereau Ligne 6, 4, RER B etnbsp;

Chauffage : Individuel au gaz Charges : à venir E / mois Taxe foncière : à venir E / an Isolation : simple vitrage etnbsp;

Prix de commercialisation : 1 995 000 E FAI  Si vous désirez plus d'informations ou organiser une visite, n'hésitez pas à

me contacter au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377005
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 173 m2

Prix : 1830000 €

Réf : VP209-DEFERLA - 

Description détaillée : 

IVème - local commercial - Investissement immobilier  De ferla Entreprise vous propose la vente des murs de ce local

commercial d'une superficie total de 173,31m² carrez en plein c?ur du 4ème arrondissement.  Doté de deux entrées

séparées, une sur rue (vitrine linéaire 5 mètres) donnant directement accès à la boutique et d'une autre privative sous le

porche des parties communes.  Ce local est composé de 4 pièces dont une avec verrière de plain-pied pour une

superficie total de 161,84 m² ainsi qu'un 1er étage de 11,47m².  Superficie Carrez : 173,31m²  Vu sur le marché: Loyer :

500E/an/m²  Prix : 1 830 000E FAI (Frais d'agence inclus).  Si vous désirez plus d'informations ou vous souhaitez

organiser une visite, n'hésitez pas à me contacter au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377004
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Location Bureau PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 251 m2

Prix : 9000 €/an

Réf : LP203-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla entreprise vous présente la location de ce local commercial d'une superficie total de 250m2.  Ce local

commercial possède d'une est disposé d'un rez-de-chaussée de 137m2 et d'un sous sol avec fenêtres 113m2.  Le local

commercial se compose d'un rez-de-chaussée d'environ 137m2 avec un linéaire de 14 mètres sur rue et dispose de

lumière naturelle sur la partie arrière.  Au sous-sol, accessible par un escalier intérieur, un espace bureau et stockage

d'une surface d'environ 113m2 disposant de lumière naturelle complète la boutique.  Cession Droit au Bail : 100 000E

Loyer annuel : 108 000E Hors taxe Honoraire : 32% HT  HSP Rdc : 3,29m HSP Sous-sol : 2,97m  Pour tout

renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377003/bureau-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

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

Surface : 50 m2

Prix : 47500 €

Réf : VP196-DEFERLA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - XV - DROIT AU BAIL De Ferla Commerces vous propose la vente de ce local commercial en cession

de droit au bail.  Cette boutique est d'une superficie total de 51,4m2 de plain pied, avec un espace bureau en arrière

boutique ainsi qu'un point d'eau avec WC.  Deux entrées séparés donne accès au local commercial partie commune et

entrée boutique.  Loyer annuel : 18 273E Charges annuel : 960E Caution bancaire solidaire : 9480E  Prix de cession :

47 500E FAI  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377000
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Location Bureau PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 244 m2

Prix : 9150 €/an

Réf : LP195-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla entreprise vous présente des bureaux à la location situé à proximité de république d'une surface total de

204m2.  Ce local commercial est composé de 3 espaces bureaux au rez-de-chaussée et d'une cour intérieure de 20 m²

idéal pour les pauses en toute tranquillité ensuite au sous-sol vous y trouverez une grande salle de réunion de 40m²

ainsi qu'un espace détente équipé d'une cuisine aménagée et des WC.  Loyer mensuel : 8000E Hors charges

Provisions sur charges : 500/ Trimestriels  Honoraires agence : 32% Hors taxe du loyer annuel.  Pour tout

renseignement supplémentaire veuillez Mr Alexandre Boscher au 06 70 67 56 57.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376999
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Location Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Prix : 1650 €/mois

Réf : LP186-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla Commerce vous propose ce local commercial à la location de 30m² de plain pied avec un sous sol de 10m² en

plein coeur du XIVe arrondissement.  Vitrine linéaire : 3m²  Faible loyer 1650 euros CC mensuel.  Ce local commercial

située dans un quartier vivant, proche de tout commerce, est une excellente opportunité.  Pour tout renseignement

supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376995
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Location Bureau PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP185-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla vous propose à la location un bureau d'une surface de 40m2de plain pied avec une très belle hauteur sous

plafond de 3,80m.  Situation géographique 13ème arrondissement limitrophe 14ème et proche 5ème.  Proches des

transports métro et bus.  Toutes les activités de bureau y sont autorisées.  Location : 1500/mois Hors charges  Pour tout

renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376994/bureau-location-paris_13eme_arrondissement-75.php

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

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Location Bureau PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 133 m2

Prix : 6500 €/an

Réf : LP181-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Location - Boulevard Beaumarchais - 4eme  De Ferla Entreprise vous propose la location de bureau donnant sur rue

d'une surface de 132m2 de plain pied situé boulevard Beaumarchais.  Loyer Annuel : 78 000E Hors charges Charges

annuel : 594E  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275683/bureau-location-paris_4eme_arrondissement-75.php

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

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Location Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Prix : 4000 €/mois

Réf : LP179-DEFERLA - 

Description détaillée : 

LOCATION PUR - Excellente affaire - Paris XIV  De Ferla commerce vous propose cette location pure en plein coeur du

XIVe arrondissement au loyer de 4 000E /mois.  - Surface totale : 70 m² - Vitrine linéaire : 11,5 m²  Pour tout

renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275682/bureau-location-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Location Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 139 m2

Prix : 5400 €/an

Réf : LP178-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Exclusivité Location - Quartier Montparnasse - 139m2  De Ferla entreprise vous propose en exclusivité à la location un

local professionnel de 139 m2, idéalement situé, en face de la gare Montparnasse, en fond de cour, dans un immeuble

sécurisé . Les locaux donnent sur un jardin au calme, à côté de la loge du gardien.  Des travaux d'embellissement sont

en cours : parquet neuf (mars 2022) peinture, cuisine (mars-avril 2022). Les verrires Velux viennent d'être posées et

permettent une excellente isolation, réglages des ouvertures et fermetures par télécommandes digitales.  Idéal pour

recevoir de la clientèle, proche de nombreuses lignes de métro et bus. En face du nouveau centre commercial

Montparnasse.  Loyer Annuel : 65 000E Hors charges Charges annuelles : 6 828E  Pour tout renseignement

supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243818/bureau-location-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Location Bureau PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 146 m2

Prix : 6700 €/an

Réf : LP177-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla vous propose un local commercial en angle. Location pure en plein coeur du Ve arrondissement au loyer de 6

700E /mensuels d'une surface de 160m2.  Provisions sur charges : 950E/ Trimestriels.  Répartition des surfaces : Rez

de chaussé : 132m2 Sous sol : 28m2  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher

Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238679/bureau-location-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 30 m2

Prix : 90000 €

Réf : VB124-DEFERLA - 

Description détaillée : 

BOUTIQUE - QUARTIER DAGUERRE - BAIL NEUF  De Ferla vous présente cette boutique en cession de bail situé rue

Daguerre de plein pied de 30m² comprenant une cave bétonnée avec un sol accessible par l'immeuble.  Loyer annuel

22 800euros. Cession de Bail 90 000 euros FAI.  Proche transports en commun. Emplacement numéro 1.  Si vous

désirez plus d'informations ou organiser une visite, n'hésitez pas à me contacter au 06 70 67 56 57.  (Enfin si vous

souhaitez faire réaliser une estimation gratuite, confidentielle et sans engagement de vos biens immobiliers, n'hésitez

pas à me solliciter).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148930/commerce-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 140 m2

Prix : 900000 €

Réf : VP169-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla Commerce vous propose un local commercial avec fort potentiel à usage mixte en plein coeur du XIVème.  En

rez-de-chaussée d'un bel immeuble historique, superbe espace de plain-pied de 64m2 et d'un sous sol de 76m2. 

Contrat d'exclusivité.  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56

57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148921/bureau-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 333 m2

Prix : 2150000 €

Réf : VP164-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla Commerce vous propose un local commercial avec fort potentiel à usage mixte en plein coeur du XIVème.  En

rez-de-chaussée d'un bel immeuble historique, superbe espace de plain-pied de 175,5m2 et d'un sous sol de 158m2. 

Possibilités de faire deux locaux ou deux duplexes avec déjà deux entrées séparer.  - Charges annuel 2019 : 5571,52E

- Taxes foncier annuel 2019 : 2 842 E  Contrat d'exclusivité.  Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez

contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148917/bureau-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Location Bureau PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 333 m2

Prix : 10500 €/an

Réf : LP162-DEFERLA - 

Description détaillée : 

De Ferla Commerce vous propose la location d'un local commercial avec un fort potentiel à usage mixte en plein coeur

du XIVème.  En rez-de-chaussée d'un bel immeuble historique, superbe espace de plain-pied de 178m2 avec une belle

hauteur sous plafond et d'un sous sol en parfait état de 158m2 se composant actuellement de bureaux, etnbsp;wc et

d'une cuisine.  - Loyer annuel : 126 000E - Charges annuel 2019 : 5571,52 E  Pour tout renseignement supplémentaire,

veuillez contacter Mr Boscher Alexandre au 06 70 67 56 57.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148916/bureau-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Location Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 55 m2

Prix : 3750 €/mois

Réf : LF134-DEFERLA - 

Description détaillée : 

LOCATION PURE Rue Saint Placide Paris VI L'agence DE FERLA Immobilieretnbsp;vous propose un local commercial

de 55 m2 en plein coeur du VI ème arrondissement. Local à fort potentiel, dans une rue très passante et commerciale.  

Nouveau bail: 3/6/9 Prix du loyer : 45K annuel Provision pour charges : 500 E par trimestre  Pour plus d'information

veuillez contacter Madame DEVDAS Eléonore au 06 70 66 74 48   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13211935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13211935/commerce-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Location Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 250 m2

Prix : 14000 €/an

Réf : LF126-DEFERLA - 

Description détaillée : 

LOCATION PURE Local d'angleetnbsp;  Très belle boutique d'angle de 250m² répartie au rez-de-chaussée et sous-sol :

150m² Rez-de-chaussée (ERP) 100m² R-1 composé de 2 espaces (ERP) 3 sanitaires 1 entrée principale sur rue - 1

sortie de secours au RDC donnant sur la rue- 2 sorties de secours au -1 donnant sur cour. Possibilité d'installer une

gaine d'extraction si besoin au frais du preneur.  Modalités du bail :- Bail commercial 3/6/9 mais bail précaire disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13211934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13211934/commerce-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 120 m2

Prix : 230000 €

Réf : VB114-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Paris 75007   Quartier Gros Cailloux  Deferla vous propose à la vente etnbsp;dans un quartier de prestige avec une tres

grande visibilité ainsi qu'un trés gros flux de piétons le droit au bail d'un local commercial en angle linéaire vitrine 20m

surface totale 120m2   RDC: 75m2  SS:43m2  2m2 en sup  Loyer annuelle:72 000euros  Droit au bail: 230 000euros

F.A.I  Franchise de loyer possible.  Loyer progressif possible.  Pour toutes demandes veuillez contacter Roman

Grouchka au 06.15.94.72.72.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13178928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13178928/commerce-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Prix : 385000 €

Réf : VF130-DEFERLA - 

Description détaillée : 

RESTAURANT AVEC EXTRACTION PARIS IX etnbsp;QUARTIER TRINITÉ  L'agence DE FERLA vous propose un

restaurant de 62 m2, tout de plain-pied une salle de 49m2 plus 13m2 de cuisine avec une extraction, et une cave

accessible via la copropriété. Très belle établissement pas de travaux à prévoir. Vous avez un droit de terrasse

permanent. Une vitrine linéaire de 6m. TRÈS BON CA  PRIX DE VENTE FAI: 385 000 E LOYER MENSUEL: 3069 +

140 CHARGES  Pour plus d'information veuillez contacter Madame Devdas au 06 70 66 74 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13156479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13156479/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Immeuble PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 37 m2

Année de construction : 1890 

Prix : 348000 €

Réf : VI060-DEFERLA - 

Description détaillée : 

etnbsp; Paris XIV ? Alésiaetnbsp;: avenue Jean Moulin : etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Au rez-de-chaussée

d'une bel immeuble pierre de taille avec gardien, sur une vaste cour privée et arborée, un appartement 2 pièces de

37m2 comprenant une chambre, un séjour, une cuisine séparé (possibilité cuisine ouverte), une salle d'eau ainsi qu'un

WC séparé. Tout le charme de l'ancien : parquet, moulures et cheminées.  etnbsp; Très belle hauteur sous plafond.

Calme et lumineux avec de grandes fenêtres en double-vitrage. etnbsp; A rénover. etnbsp; Vue sur cour arborée et

dégagée.  etnbsp; Une cave. etnbsp; Professions libérales autorisées. etnbsp; etnbsp; Taxe foncièreetnbsp;:etnbsp;508

E /an Chargesetnbsp;: 107 E /mois etnbsp; Prix de commercialisationetnbsp;: 348.000 E FAI etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12954470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12954470/immeuble-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

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

Surface : 65 m2

Prix : 676000 €

Réf : VP126-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Les agences déferla vous propose la vente de murs d'un local commercial d'une superficie de 65m2 (quartier proche

damrémont ordonner ) etnbsp;paris 18eme. Façade sur rue , linéaire 7m de vitrine . Prix : 676000E FAI . Pour plus

d'informations, merci de contacter Kevin Grouchka au 06 70 65 27 74.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12821626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12821626/bureau-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 160 m2

Prix : 590000 €

Réf : VF090-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Fond De Commerce de 160m2 situé sur le Boulevard de Clichy, boulevard très passant près du Moulin rouge.  Quartier

touristique et vivant la nuit et le jour, nombreuses enseigne (Monoprix, Mcdonald's ...) Très bon CA.  Très peu de

travaux à prévoir   Pour plus d'information, veuillez contacter Madame Devdas au 06 70 66 74 48      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12653747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12653747/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

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

Surface : 75 m2

Prix : 385000 €

Réf : VB096-DEFERLA - 

Description détaillée : 

75005  Boulevard Saint Michel.  vente de droit au bail d'une boutique sur rue etnbsp;d'une surface de 75m2 . RDC:

53m2 Sous Sol bien aménagé avec de grands escaliers etnbsp;: 22m2 Plusieurs commerces a proximité et flux de

piétons important Loyer : 2208E TTC Prix de Vente : 385000E FAI Pour plus d'informations, merci de contacter Mr

Kevin Grouchka : 06 70 65 27 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12641247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12641247/commerce-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA IMMOBILIER

 129 Boulevard du Montparnasse
75006 Paris
Tel : 01.44.10.60.00
E-Mail : t.obellianne@deferla.com

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 69 m2

Prix : 242000 €

Réf : VB090-DEFERLA - 

Description détaillée : 

Boutique de 69m2 situé dans le quartier Latin, tout près du métro Odéon. Très belleetnbsp;emplacement.  Magasin de

prêt-à-porter possédant une belle vitrine de 5m. Fort flux de piétons. Dans une rue très commerçante à proximité de

nombreux bureaux, d'écoles et d'université. Transport en commun à proximité Très fort potentiel. La repartition de la

surface 1er etage: 25m2 RDC: 31m2 Cave: 13m2 PRIX DE VENTE FAI: 242 000E Pour plus d'information, veuillez

contacter Madame Devdas au 06 70 66 74 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12629488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12629488/commerce-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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