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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 58 m2

Prix : 3375 €/mois

Réf : LP7266-KORN - 

Description détaillée : 

Extraction 350 acceptée Situé entre les métros Blanche et Pigalle, et à proximité de la place de Clichy, un Commerce

de 40.5m² un rez-de-chaussée + un sous-sol de 18.2m², accessible depuis les parties communes. Façade : 5m linéaire 

Loyer : 3.375E HT/HC/mois Garanties Demandées. Local nécessitant des travaux d'aménagement. Ce bien vous est

présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525272/bureau-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau GENTILLY ( Val de Marne - 94 )

Surface : 565 m2

Prix : 11771 €/an

Réf : LP7263-KORN - 

Description détaillée : 

Bureaux à louer d'une surface totale de 565m2 sur 3 niveaux : -Sous-Sol : 30m2 pour une salle de réunion ou archives -

Rez-de-Chaussée : 146m2 comportant plusieurs entrées dans les locaux + bureaux séparés + une salle de réunion +

espace de vie + plusieurs wc - 1er étage : 389m2 comportant plusieurs open spaces + bureaux + espace de vie + salle

de visio + bureaux séparés plusieurs wc + douche. Espaces facilement aménageable +3 places de parking compris

dans la location.  Dossiers et plus de photos sur demande, visitable rapidement Disponibilité : Janvier - Février 2023 Ce

bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505408/bureau-location-gentilly-94.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 80 m2

Prix : 195000 €

Réf : VB2457-KORN - 

Description détaillée : 

Boutique située dans l'Avenue de Villiers près du métro Wagram ligne 3.  Surface totale de 80m2 avec une surface de

60m2 en rez-de-chaussée, et une réserve de 20m2 au sous-sol.  Tous types de commerces sauf celles nécessitant une

extraction.  Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473501/bureau-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 58 m2

Prix : 742000 €

Réf : VP7083-KORN - 

Description détaillée : 

Murs de restaurant à vendre vide, quartier Saint Georges Restaurant composé de 2 pièces (54m2), une partie côté rue

composé d'un bar avec places assises, un couloir avec sanitaire et une salle donnant sur cour avec baie vitrée et

cuisine ouverte sur la salle. Dans la cour de l'immeuble se trouve un cabanon de 4m2.  Se situe, entre les stations

etnbsp;Pigalle (ligne 9) et Saint Georges (ligne 12),  Extraction existante 300mm.  Toutes activités possibles.  Ce bien

vous est présenté en EXCLUSIVITE par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466860/bureau-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 27 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP7248-KORN - 

Description détaillée : 

Boutique située dans une rue commerçante 27m2 en RDC. Toutes activités sauf nuisances. Ce bien vous est présenté

par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460611/bureau-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 102 m2

Prix : 1900 €/mois

Réf : LP7253-KORN - 

Description détaillée : 

Boutique de 102 m2 à louer dans le quartier Belleville Ménilmontant, 75020. 62 m2 de surface commerciale au RDC,

avec 40 m2 de réserve directement accessible depuis le RDC. Points d'eau au RDC et au sous-sol. Belle vitrine de 7m.

Eau, chauffage collectifs et charges de copropriété compris dans les charges. Possibilité de louer 3 parkings en

supplément (90E TTC/place de parking). Tous commerces sauf nuisances. Disponible au 01/12/2022.  Ce bien vous est

présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446864/bureau-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 71 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : LP7251-KORN - 

Description détaillée : 

Bureaux situés à proximité du Mo Oberkampf (proche République), 71M² en duplex, refait neuf. Au RDC: réception, 2

bureaux, WC, coin cuisine. Au 1er : bureau 30m² type 'open space' divisible Il y a possibilité de louer avec des meubles

de bureaux.  Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446863/bureau-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 62 m2

Prix : 3500 €/mois

Réf : LP7246-KORN - 

Description détaillée : 

Boutique de 58m2 situé rue des Acacias vers la rue Carnot, actuellement composé de 4 espaces (possibilité de

décloisonner). Disponibilité: Janvier 2023 Tous commerces sauf les activités nécessitant une extraction. Ce bien vous

est présenté en EXCLUSIVITE par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417510/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 125 m2

Prix : 1150000 €

Réf : VB2434-KORN - 

Description détaillée : 

Fond d'un restaurant situé à proximité de la rue de Courcelles (proche Mo Ternes ou Pereire), Surface de 75m2 en RDC

comprenant 50/55 couverts à l'intérieur + 30/35 couverts en terrasse. Cuisine etamp; sanitaire situé au RDC. Accès

direct au sous-sol comprenant une réserve de 25m2. Extraction, terrasse équipée, personnel à reprendre

éventuellement. Ce bien vous est présenté en EXCLUSIVITE par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375889/bureau-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 230 m2

Prix : 580000 €

Réf : VB2423-KORN - 

Description détaillée : 

Boutique située à proximité de la rue de Rivoli, des Halles ainsi que des métros Hotel de Ville, Chatelet et Rambuteau,

d'une surface de 230 m2 répartis en deux niveaux avec 170 m2 en rez-de-chaussée et 60 m2 en sous-sol.  Extraction

300mm. Disponible immédiatement. Tout commerces.  Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER

COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375888/bureau-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Vente Bureau LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Prix : 100000 €

Réf : VB2416-KORN - 

Description détaillée : 

Boutique levallois Mairie  60 m² environ, 46 au RdC, comprenant boutique avec réserve, sous-sol directement

accessible. Petite restauration sans cuisson autorisée, possibilité terrasse  Ce bien vous est présenté par le cabinet

KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375887/bureau-a_vendre-levallois_perret-92.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 163 m2

Prix : 630000 €

Réf : VB2406-KORN - 

Description détaillée : 

Restaurant situé à proximité de la place de la Bastille, d'une surface de 163 m2 comprenant un rez-de-chaussée de 57

m², une salle au 1er étage de 91 m² et une cave de 15 m². Extraction 400, excellente état, disponible immédiatement Ce

bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375886/bureau-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Prix : 180000 €

Réf : VB2402-KORN - 

Description détaillée : 

Commerce à céder sur la partie commerçante de la Rue du Bac et à proximité immédiate du Bon Marché.  Surfaces :

40m2 en RDC + 20m2 en Sous-Sol, accessible depuis la boutique.  Loyer actuel : 3.800E/HT/HC/Mois Charges :

90E/Mois Activités possibles : Tous Commerces sauf nuisances, pas de restauration possible.  Ce bien vous est

présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375885/bureau-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 175 m2

Prix : 10833 €/an

Réf : LP7242-KORN - 

Description détaillée : 

Boutique de 175m2 à louer. 2éme accès par la cour avec possibilité de rentrer avec une camionnette pour les livraisons.

Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375884/bureau-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 55 m2

Prix : 2166 €/mois

Réf : LP7241-KORN - 

Description détaillée : 

Rue commerçante dans le quartier Grenelle, proche du métro La Motte Piquet Grenelle , A louer une boutique de 36m2

avec etnbsp;et un sous sol de 24m2. Disponibilité : A définir  Ce bien vous est présenté en Co-exclusivité par le cabinet

KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375883/bureau-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 51 m2

Prix : 3500 €/mois

Réf : LP7240-KORN - 

Description détaillée : 

Bureaux situé à proximité immédiate des Champs Elysées, Bureaux donnant sur cour de 51m2 situés au 2ème étage

(avec ascenseur) d'un immeuble ancien. Composé d'un open space, d'un petit bureaux, d'un coin cuisine et serveur et

sanitaire.  métro George V et Saint-Philippe-du-Roule   Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER

COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375882/bureau-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 5500 €/an

Réf : LP7238-KORN - 

Description détaillée : 

Bureaux à louer au métro Saint-Georges Surfaces totales : 130m2  Possibilité de faire 3 bureaux privées et 2 open

space, ou modulable. Plusieurs placards de rangement, point d'eau et 2 WC et une grande cuisine.  Visitable

rapidement ou vidéo :    Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375881/bureau-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 95 m2

Prix : 870000 €

Réf : VP7236-KORN - 

Description détaillée : 

Murs de commerce situés à proximité de la rue de Courcelles et proche du parc Monceau. 50m2 en RDC avec une

façade de 10m et un accès au sous-sol de 45m2 comprenant sanitaire. Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN

IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375880/bureau-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 87 m2

Prix : 3167 €/mois

Réf : LP7235-KORN - 

Description détaillée : 

Boutique situé à 10 minutes à pieds de la place des Vosges, d'une surface de 37 m2 au RDC avec un accès direct au

sous-sol de 50m2.  Proche des commodités suivante : Bus 91 station Saint-Claude Métro 5 station Richard Lenoir Métro

8 station Saint-Sébastien - Froissart Métro 9 station Saint-Ambroise  Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN

IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375879/bureau-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 330 m2

Prix : 20634 €/an

Réf : LP7233-KORN - 

Description détaillée : 

SITUÉE ENTRE LE MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS ET DU CENTRE GEORGES POMPIDOU, DANS LE QUARTIER

DU MARAIS. 3 boutiques réunies (éventuellement divisibles) d'une surface de 330m2 en RDC au total. Hauteur sous

plafond de 4m. Façade de 60m. Disponibilité: 1er Février 2023 Accessible par le métro Arts et métiers et le métro

Temple. Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375878/bureau-location-paris_3eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 30 m2

Prix : 2100 €/mois

Réf : LP7224-KORN - 

Description détaillée : 

Commerce situé entre le Mo La Fourche et Guy Mocquet d'une surface de 27m2 en RDC + une cave.  Tous commerces

sauf nuisances  Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375876/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php

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

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 288 m2

Prix : 6500 €/an

Réf : LP7218-KORN - 

Description détaillée : 

Boutique à louer de 288m2 de surface totale, proche de la mairie de Montrouge. La boutique est composée de 238m2

au RDC et 50m2 au sous sol, accessible depuis le RDC. Point d'eau et WC.  Proche des transport suivant : Métro 4

station Mairie de Montrouge Métro 13 station Malakoff ? Rue Étienne Dolet Bus 126 Pierre Larousse  Ce bien vous est

présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375875/bureau-location-malakoff-92.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Vente Bureau PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 318 m2

Prix : 1680000 €

Réf : VP7209-KORN - 

Description détaillée : 

Murs à vendre avec locataire Triple AAA Nous contacter pour toutes demandes complémentaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375874/bureau-a_vendre-puteaux-92.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : LP7207-KORN - 

Description détaillée : 

Commerce d'une surface de 40m2 sur la rue Rennequin, possibilité de faire tous commerces sauf nuisances, Point

d'eau et WC dans le local.  Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375873/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 90 m2

Prix : 4000 €/mois

Réf : LP7206-KORN - 

Description détaillée : 

Commerce à louer de 90m2 en RDC, Proche du pont Cardinet Tous commerces sauf nuisances Plus d'informations par

contact.  Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375872/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 95 m2

Prix : 870000 €

Réf : VP7200-KORN - 

Description détaillée : 

Murs de commerce situés à proximité de la rue de Courcelles et proche du parc Monceau. 50m2 en RDC avec une

façade de 10m et un accès au sous-sol de 45m2 comprenant sanitaire. Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN

IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375871/bureau-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 121 m2

Prix : 4600 €/mois

Réf : LP7197-KORN - 

Description détaillée : 

PARIS 10etnbsp;PROXIMITE FAUBOURG SAINT DENISATELIER / BUREAUX Dans une charmante cour surface total

d'atelier / bureaux de 83 m² rénovés, etnbsp;comprenant un RdC de 47 m² + 4 marches 36 m² + sous-sol directement et

facilement accessible de 36 m² environ Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375870/bureau-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 121 m2

Prix : 4600 €/mois

Réf : LP7192-KORN - 

Description détaillée : 

PARIS 10etnbsp;PROXIMITE FAUBOURG SAINT DENISATELIER / BUREAUX Dans une charmante cour surface total

d'atelier / bureaux de 83 m² rénovés, etnbsp;comprenant un RdC de 47 m² + 4 marches 36 m² + sous-sol directement et

facilement accessible de 36 m² environ Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375869/bureau-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 140 m2

Prix : 1365000 €

Réf : VP7183-KORN - 

Description détaillée : 

Murs loués à vendre  Boutique située dans le quartier Mouton Duvernet entre Métro Mouton Duvernet et Métro Alésia.

Surface totale de 140 m2, dont une surface de vente en rez-de-chaussée comprenant une arrière boutique et une

réserve au sous-sol. Linéaire de vitrine 10mL. Bail de 9 ans avec un loyer évolutif jusqu'à 58000 E HT/HC/AN. Prix de

Vente : 1.300.000E Net Vendeur Honoraires : 5% HT du prix de vente NV  Enseignes à proximité : Une belle

concentration de boutique tel que L'Occitane, Lush, Maje, Zara ou encore The Kooples permet d'avoir un flux de piéton

régulier et toute la journée. Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375867/bureau-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 98 m2

Prix : 1008000 €

Réf : VP7181-KORN - 

Description détaillée : 

Murs loués à vendre  Boutique située dans le quartier Clignancourt-Jules Joffrin entre Métro Porte de Saint-Ouen Ligne

13, Métro Porte de Clignancourt Ligne 4. Surface totale de 98m2, dont une surface de vente en rez-de-chaussée et un

emplacement pour véhicule au sous-sol. Linéaire de vitrine 15mL. Bail 3/6/9 avec un loyer indexé à 4.403 E

HT/HC/mois. Prix de Vente : 960.000E Net Vendeur Honoraires : 5% HT du prix de vente NV  Enseignes à proximité :

Une belle concentration de commerces de restauration, d'alimentaires tel que Carrefour City, Franprix, ALDI ... . Ce bien

vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375865/bureau-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 65 m2

Prix : 1260000 €

Réf : VP7178-KORN - 

Description détaillée : 

Murs loués à vendre  Boutique située dans le quartier de Château d'eau-Lancry entre Métro Château d'Eau Ligne 4 et

Métro Jacques Bonsergent Ligne 5. Surface total de 60m2, en rez-de-chaussée, avec une cave de 10m2.  Bail 9ans

avec un loyer confirmé à 6 618,50E HT/HC/mois. Prix de Vente: 1 200 000E Net Vendeur Honoraires : 5% HT du prix

de vente NV  Enseignes à proximité : Une belle concentration de commerces de restauration, d'alimentaires.  Ce bien

vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375863/bureau-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Vente Bureau MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 69 m2

Prix : 840000 €

Réf : VP7173-KORN - 

Description détaillée : 

Murs loués à vendre  Boutique située dans le quartier de Montreuil entre Métro Robespierre Ligne 9, Métro Porte de

Montreuil Ligne 9. Surface total de 69,30 m2, en rez-de-chaussée, une boutique avec entré sur la rue avec une arrière

boutique , WC et bureau donnant sur la cour, entrée particulière par la cour. Linéaire de vitrine 6mL. Bail 3/6/9 avec un

loyer confirmé à 4.000 E HT/HC/mois. Prix de Vente: 800.000E Net Vendeur Honoraires : 5% HT du prix de vente NV 

Enseignes à proximité : Une belle concentration de commerces de restauration, d'alimentaires.  Ce bien vous est

présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375860/bureau-a_vendre-montreuil-93.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 12 m2

Prix : 210000 €

Réf : VP7171-KORN - 

Description détaillée : 

Murs loués à vendre  Boutique située dans le quartier Clignancourt-Jules Joffrin entre Métro Porte de Saint-Ouen Ligne

13, Métro Porte de Clignancourt Ligne 4. Surface totale de 12m2, dont une surface de vente en rez-de-chaussée avec

droit au water-closet commun, ainsi qu'une cave en sous-sol. Linéaire de vitrine 3mL. Bail 3/6/9 avec un loyer confirmé

à 1.000 E HT/HC/mois. Prix de Vente : 200.000E Net Vendeur Honoraires : 5% HT du prix de vente NV  Enseignes à

proximité : Une belle concentration de commerces de restauration, d'alimentaires tel que Carrefour City, Franprix, Bio C

Bon ? . Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375859/bureau-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 68 m2

Prix : 500000 €

Réf : VP7166-KORN - 

Description détaillée : 

Local commercial situé à proximité du Mo Mouton Duvernet d'une surface totale de 68m2 donnant sur rue avec vitrine et

un sous-sol de 20m2 accessible depuis le local.  - Près des rues commerçantes, avenue du général Leclerc, rue

Daguerre - Métro 4 « MOUTON-DUVERNET » à 5 mn à pied et « ALESIA » à 6mn à pied.  Ce bien vous est présenté

par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375858/bureau-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 110 m2

Prix : 7000 €/an

Réf : LP7154-KORN - 

Description détaillée : 

Boutique située rue du Fg Poissonnière à proximité du Mo Cadet. Quartier forte concentration de bureaux, emplacement

passant piétons et voitures. Surface de 105m2 en RDC + une cave Toutes activités ne nécessitant pas d'extraction.

Accord pour changement de façade et installation d'une climatisation.  Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN

IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375857/bureau-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 39 m2

Prix : 2800 €/mois

Réf : LP7153-KORN - 

Description détaillée : 

Boutique située dans les Batignolles entre les Métros Pont Cardinet et Brochant, 34m2 en RDC avec un accès direct au

sous-sol de 4m2. La surface de vente est composée de 2 salles (20+14m2) Tous commerces sauf restauration,

Disponibilité: Début septembre Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375856/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 41 m2

Prix : 4000 €/mois

Réf : LP7147-KORN - 

Description détaillée : 

Dans une rue très commerçante à proximité de l'avenue des Ternes, Boutique de 38m2 comprenant une entrée sur

cour. Sanitaire et point d'eau, cave, climatisation, rideau de fer. Boutique en très bon état. Disponibilité: A définir Ce bien

vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375855/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 156 m2

Prix : 5000 €/mois

Réf : LP7136-KORN - 

Description détaillée : 

A louer boutique de 170 m2, dont 74 m2 en RDC et 82 m2 en sous-sol, située dans le quartier TERNES, la station de

métro la plus proche est TERNES de la ligne 2.  Rue commerçante,  Les activités de la restauration, de massage et de

crèche ne sont pas acceptées.  Ce bien etnbsp;vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375851/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 100 m2

Prix : 5416 €/an

Réf : LP7132-KORN - 

Description détaillée : 

Commerce de 96 m2 en parfait état à proximité de la Bourse dans un quartier à forte concentration de bureaux. etnbsp;

Ce local se situe proche du quartier d'affaires accueillant de nombreux sièges d'entreprises (Facebook, l'immeuble

#CLOUD avec ceux des sociétés Blablacar et Exane ainsi que les sièges de Céline, Jonak, et Sarenza).  Toutes

activités, seule etnbsp;la restauration froide est envisageable, PAS D'EXTRACTION.  Ce bien vous est présenté par le

cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375850/bureau-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 58 m2

Prix : 3500 €/mois

Réf : LP7127-KORN - 

Description détaillée : 

Restaurant à louer, quartier Saint Georges. Restaurant composé de 2 pièces, une partie côté rue composé d'un bar

avec places assises, un couloir avec sanitaire et une salle donnant sur cour avec baie vitrée et cuisine ouverte sur la

salle. Dans la cour de l'immeuble se trouve une réserve. 54m2 en RDC + cabanon sur cour de 4m2  Se situe, entre les

stations etnbsp;Pigalle (ligne 9) et Saint Georges (ligne 12),  Extraction existante 300mm.  Toutes activités possibles. 

Ce bien vous est présenté en EXCLUSIVITE par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375849/bureau-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 95 m2

Prix : 3200 €/mois

Réf : LP7120-KORN - 

Description détaillée : 

Commerce à louer situé à proximité de la rue de Courcelles. 50m2 en RDC avec une façade de 10m et un accès au

sous-sol de 45m2 comprenant sanitaire. Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375848/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 157 m2

Prix : 7100 €/an

Réf : LP7107-KORN - 

Description détaillée : 

LOCATION A ISSY LES MOULINEAUX, d'un commerce d'angle de 157 m2, comprenant 3 façades etnbsp;et 1

emplacement de parking situé à la sortie du Tramway Les Moulineaux et sur les quais de Seine.  le bien est situé

proche du Palais des Congrès et de la station de métro 'MAIRIE D'ISSY' de la ligne 12.  Disponibilité / 01/07/2023   Ce

bien vous est présenté en EXCLUSIVITE par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375847/bureau-location-issy_les_moulineaux-92.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Prix : 8166 €/an

Réf : LP7100-KORN - 

Description détaillée : 

Très commerçant, Mo Marcel Sembat, Location d'un commerce de 93m2 comprenant une surface de vente de 75 m2 et

un sous-sol de 18 m2 pour lequel une trémie est autorisée.  Libre à partir du 01 janvier 2023.  Ce bien vous est présenté

en Co-exclusivité par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375846/bureau-location-boulogne_billancourt-92.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 194 m2

Prix : 14550 €/an

Réf : LP7085-KORN - 

Description détaillée : 

Emplacement N°1 Rue de Courcelles - Belle surfaces de 152 m2 en RDC + 42 m2 en S/Sol  Beaux volumes sur la rue

de Courcelles, autour des enseignes, avec une façade de 7mL. Possibilité de tous commerces sauf nuisances Visitable

très rapidement !  Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375844/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 18 m2

Prix : 1666 €/mois

Réf : LP7071-KORN - 

Description détaillée : 

Bureaux à louer à proximité immédiate de la gare St Lazarre, 18m2 au 1er étage comprenant une pièce et sanitaire.

Fenêtre donnant sur la rue ST Lazarre. Disponibilité: Septembre Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN

IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375842/bureau-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 141 m2

Prix : 1520000 €

Réf : VP7025-KORN - 

Description détaillée : 

Situé dans le Marais, entre la rue Beaubourg et la rue du temple.  Local commercial d'une surface totale de 141m²

répartit sur 2 niveaux : - Un rez-de-chaussée de 63m² composé de 3 locaux, etnbsp;dégagement, wc - Un sous-sol de

78m² comprenant 2 locaux, dégagement, wc et cafétéria  Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER

COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375839/bureau-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Vente Bureau LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 168 m2

Prix : 1410000 €

Réf : VP7019-KORN - 

Description détaillée : 

Local commercial situé etnbsp;à proximité du Parc de la Planchette, d'une surface totale de168m² en RDC donnant sur

rue et accès sur les parties communes. Partie sous verrière avec belle hauteur sous plafond. Local à rénover et bon

potentiel d'un local atypique. Anciennement: salle de sport Extraction existante  Ce bien vous est présenté par le cabinet

KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375838/bureau-a_vendre-levallois_perret-92.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 456 m2

Prix : 7584 €/an

Réf : LP7017-KORN - 

Description détaillée : 

NANTERRE Bâtiment indépendant etnbsp;beaucoup de cachet Entrée indépendante, 261 m² de bureau au RdC, avec

124 m² en mezzanine et un grand espace de 71 m² pouvant servir de réserve ou autre.etnbsp; Ce bien vous est

présenté par le cabinet KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375837/bureau-location-nanterre-92.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

Location Bureau LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 277 m2

Prix : 3462 €/mois

Réf : LP7002-KORN - 

Description détaillée : 

Situé à proximité de So Ouest, un local de 277m2 en sous-sol avec un accès direct depuis la rue. Belle hauteur sous

plafond. Idéal: Studio photos, stockage,... Disponibilité immédiateetnbsp; Ce bien vous est présenté par le cabinet

KORN IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375835/bureau-location-levallois_perret-92.php
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LUTETIA CONSEIL

 89, Bis Av. des Ternes
75017 Paris
Tel : 06.16.23.69.70
E-Mail : anthonykorn@gmail.com

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

Surface : 57 m2

Prix : 2375 €/mois

Réf : LP7000-KORN - 

Description détaillée : 

Bureaux en rez-de-chaussée sur cour situé entre le métro Ledru Rollin et Faidherbe Chaligny, surface de 25 m² en

rez-de-chaussée + 32 m² au sous-sol les locaux vont être rénovés Ce bien vous est présenté par le cabinet KORN

IMMOBILIER COMMERCIAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375834/bureau-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
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