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DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 680000 €

Réf : VA2179-DOMIERE-52 - 

Description détaillée : 

Niché au 7ème et dernier étage avec ascenseur, dans un bel immeuble 1930 de standing, aux confins des quartiers

recherchés et bouillonnants Lévis et Batignolles, cet appartement atypique en parfait état de 57,80 m² au sol (54.50m²

carrez), vous séduira par son calme, son ensoleillement et sa vue sur les toitures parisiennes. Le vaste salon, en double

exposition, est baigné de soleil, une grande chambre le prolonge. Une cuisine totalement équipée, une salle de bains et

un wc indépendant vous apporteront tout le confort. De très nombreux placards sur mesure assurent des rangements

optimisés. La copropriété est bien sécurisée avec gardien et digicodes, en parfait état et dispose d'un local vélos.

Idéalement situé géographiquement, proche du marché réputé et pittoresque de la rue de Lévy, les déplacements sont

facilités par la proximité des lignes d'autobus(31, 163, 94, 28) et de métro 14 (Pont Cardinet) et 2 (Ternes) Le parc

Monceau est à seulement 10 minutes à pied. Un petit bijou au c?ur de Paris!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550724/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php

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

Page 2/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550724/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

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

Surface : 12 m2

Prix : 188 €/mois

Réf : LS027-DOMIERE-52 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT DE PARKING A LOUER : Entre la Place des Ternes et l'Etoile, dans un garage bien sécurisé,

emplacement de parking au troisième sous-sol (correspond au premier niveau de parking). Facile d'accès. surface 2,10

x 5,90 permettant de stationner une voiture (éventuellement derrière sa moto). Accès piéton par escalier ou ascenseur

(de Décatlon), rampe d'accès facile avec carte magnétique, badge d'ouverture automatique de la porte du garage privé.

Disponible immédiatement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545743/parking-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 630000 €

Réf : VA2184-DOMIERE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : TERNES/COURCELLES  Rare ! Au premier étage sans ascenseur d'un bel immeuble en pierre de

taille, donnant sur cour calme, très bel appartement de trois pièces aux prestations de qualité. Il se compose d'une

entrée avec nombreux placards-dressing, un séjour, une salle à manger avec cuisine américaine bien agencée, une

chambre avec dressing, une salle de bains-WC avec baignoire et nombreux rangements.  Plan optimisé sans aucune

perte de place. Très beau parquet massif, chauffage électrique avec convecteurs en pierre de lave, double-vitrage,

cuisine haut de gamme parfaitement aménagée... Un sans faute !  Si la luminosité n'est pas son point fort, le choix du

propriétaire s'est volontairement orienté vers une ambiance intimiste et chaleureuse, accentuant les contrastes de bois,

de métal et de clair-obscur, de quoi susciter le même coup de foudre qu'il a eut pour cet appartement de charme.  Une

cave complète cet appartement d'exception, à deux pas de la Place des Ternes, de la vie animé du Village des Ternes

proche de toute commodité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545742/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 2477 €/mois

Réf : LA2182-DOMIERE - 

Description détaillée : 

BAYEN TERNES, Rare ! à proximité immédiate des marchés Lebon et Poncelet, superbe etnbsp;deux pièces aux

allures de château. On accède à l'immeuble par un porche menant à un vaste escalier passant à travers de décors de

théâtre. Tout y est harmonieux ! Parquet en point de Hongrie, moulures, cheminée avec trumeau miroir. Une entrée

avec grande penderie nous oriente dans un vaste séjour de 29 m² avec deux fenêtres, une chambre avec bibliothèque

de 24 m², cuisine aménagée, salle d'eau WC. Appartement raffiné qui donne de l'élégance à tout mobilier de style ou

contemporain. L'immeuble n'est pas en procédure. Quartier résidentiel de Niel/Ternes/Demours; proche de toute

commodité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545741/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

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

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 270000 €

Réf : VA2157-DOMIERE-52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Au c?ur du quartier des Ternes, charmant studio de 24,50 m² au sol (23,21 m² carrez) avec un coin

cuisine, une douche + wc et de nombreux placards penderie. etnbsp;Ce studio donne sur une cour arborée, très calme.

Idéalement situé à deux pas du marché pittoresque Poncelet, dans un quartier-village recherché pour sa tranquillité, ses

commerces de proximité, ses boutiques, ses pâtisseries et ses restaurants réputés ainsi que tous les services qui font

de ce secteur l'un des plus demandés de Paris. Le parc Monceau est à seulement 10 minutes à pied. Les déplacements

sont facilités par la proximité avec les lignes d'autobus et de métro 2 (Ternes), 3 (place Péreire) et la station de métro

lignes 1, 2, 6 et RER A Charles de Gaulle - Étoile.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545740/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 872000 €

Réf : VA2138-DOMIERE-52 - 

Description détaillée : 

RARE : En exclusivité, à proximité immédiate de l'Arc de Triomphe et des Champs Elysées, situé au 2ème étage avec

ascenseur d'une belle copropriété de bonne facture bien sécurisée, se niche ce magnifique pied-à-terre de 53 m². Un

vaste séjour, prolongé d'une cuisine ouverte, et la chambre donnent sur un jardin de cour intérieure avec une vue

dégagée vers le ciel, une salle de bain avec wc et de très nombreux placards dressing de qualité. Une cave impeccable

offre des rangements complémentaires à cet appartement parfait et deux belles places de parking avec un accès direct

dans l'immeuble complètent ce bel appartement. Idéalement situé géographiquement, au c?ur du quartier

Hoche/Friedland, cet appartement vous séduira par son calme absolu, la qualité de l'immeuble et ses parties communes

en parfait état ainsi qu'une grande facilité de commerces très variés, restaurants réputés et services de proximité. Ce

quartier dynamique a su attirer une clientèle cosmopolite pour y installer leur pied-à-terre, de par la proximité de

nombreux transports et musées.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545739/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 800000 €

Réf : VA2100-DOMIERE-52 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE - DERNIER ÉTAGE, Vue plein ciel ! MAILLOT TERNES Dans un immeuble en céramique aux allures de

Manhattan, au 8ème et dernier étage avec ascenseur d'une copropriété arborée et bien entretue, avec gardien, bel

appartement de 3 pièces de 67 m² à très fort potentiel : le séjour-entrée etnbsp;de 24,30 m² avec baie vitrée intégrale,

est contigu à une grande cuisine dinatoire de 13,58 m², permettant (en abattant la cloison séparative) un espace de

réception avec cuisine américaine de 38 m². etnbsp;2 chambres séparées par une salle d'eau, un WC indépendant avec

lave-mains et de nombreux rangements en font un appartement au plan optimisé, baigné de lumière et à fort potentiel.

Le chauffage est individuel électrique, l'eau chaude est comprise dans les charges (262 E/mois) tout comme la

présence du gardien, l'entretien de l'immeuble et des espaces verts. Une cave complète ce bien de qualité avec

possibilité de louer un parking dans l'immeuble (pour 190 E/mois). Proche de toute commodité, du Palais des Congrès

en grande restructuration (avec actuellement ses 4 cinémas et 80 commerces) la gare RER avec la création de

plusieurs lignes RER E avec accès direct à la gare du Nord en 8 minutes et saint-Lazare en 4 minutes), le prolongement

du tram en construction, le développement des espaces végétalisés, les marchés Lebon et Poncelet, le Parc Bayen, le

bureau de Poste, les accès faciles pour les sorties de Paris, sans oublier les nombreux restaurants et théâtres à

proximité? Tout pour faire de ce quartier un haut lieu de la vie parisienne accessible à tout !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545738/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

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

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 730000 €

Réf : VA2012-DOMIERE-52 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ : Au c?ur du quartier des Ternes, dans un immeuble de style haussmannien en pierre de taille, au

4ème étage avec ascenseur, très charmant appartement de 3 pièces entièrement refait à neuf, composé d'une entrée

en étoile qui dessert un salon, deux chambres, 1 douche, une cuisine, un wc indépendant et une cave. L'appartement

est très lumineux et ensoleillé, très calme, a conservé ses atouts d'origine (parquet en chêne, moulures au plafond et

cheminée). Idéalement situé à deux pas du marché pittoresque Poncelet, dans un quartier-village recherché pour sa

tranquillité, ses commerces de proximité, ses boutiques, ses pâtisseries et ses restaurants réputés ainsi que tous les

services qui font de ce secteur l'un des plus demandés de Paris. Le parc Monceau est à seulement 10 minutes à pied.

Les déplacements sont facilités par la proximité avec les lignes d'autobus et de métro 2 (Ternes), 3 (place Péreire) et la

station de métro lignes 1,2,6 et RER A Charles de Gaulle - Étoile. Un petit bijou au c?ur de Paris!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545737/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

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

Surface : 12 m2

Prix : 170 €/mois

Réf : LS020-DOMIERE-52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Emplacement de parking à louer rue Marcel Renault/angle rue Pierre Demours, au 2ème sous-sol,

accessible par ascenseur (poids maximum de la voiture 1,5 t). etnbsp;Accès avec clé et bip, emplacement sécurisé par

un poteau rabattable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536282/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

Vente Maison ALLAUCH ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 194 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1934 

Prix : 1180000 €

Réf : VM278-DOMIERE-52 - 

Description détaillée : 

ALLAUCH - 13190 ? Villa aux portes de Marseille, à proximité du golf d'Allauch.  Construite dans les années 30 de

plain-pied, sur un terrain de 2742m² arboré, cette ancienne roseraie etnbsp;est équipée d'une grande piscine, terrasse

ombragée, tonnelle fleurie, barbecue, portail électrique, garage de 50 m², et des espaces de stationnements divers.  La

maison de 194 m² au charme de l'ancien bénéficie, dès l'entrée, d'un grand ensoleillement et est composée d'une vaste

réception avec une majestueuse cheminée, ouvrant sur une salle à manger contigüe à cuisine dinatoire. Trois chambres

se partagent une salle de bains et un WC indépendant. etnbsp;Une chambre de Maître de 30m² dispose de sa propre

salle de bain (douche à l'italienne + baignoire + WC). Un studio aménagé avec sauna et une buanderie complète ce

bien.  Très belles prestations et construction de qualité : double-vitrage, interphone, alarme, portail électrique, portes

blindées, climatisation réversible et/ou au Gaz...  A la frontière de Marseille et à moins de 4 heures de Paris,

dépaysement assuré entre mer et campagne, venez découvrir ce bien rare à la vente !  Contactez votre conseiller

Immobilier : Lorenzo Alves Meira Tel : 07 67 22 14 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536281/maison-a_vendre-allauch-13.php
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DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

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

Surface : 102 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 1150000 €

Réf : VA2167-DOMIERE-52 - 

Description détaillée : 

AUTEUIL SUD - EXCLUSIVITE - Dans un immeuble des années 80 de standing, très bel appartement familial de 102

m² au plan optimisé : L'entrée ouvre sur un très grand séjour à double orientation, attenant à la cuisine parfaitement

équipée, 3 chambres donnant sur grand balcon/terrasse de 10 m² plein sud sur jardin, une salle de bains, une salle

d'eau, un WC indépendant avec lave-mains, nombreux placards. Le double séjour a une vue dégagée sur verdure.

Appartement à proximité de toute commodité : métro (lignes 9 et 10) gare (Pont du Garigliano-Hôpital Européen

Georges Pompidou), RER C (Pont Du Garigliano), bus, tramway (Pont du Garigliano - ligne T3a - et Henri Farman -

ligne T2, établissements scolaires, restaurants et bureaux de poste. Marché Avenue de Versailles 3 fois par semaine.

Une cave au premier sous-sol accessible par ascenseur complète cet appartement d'exception lumineux aux

prestations de qualité. Possibilité d'acquérir un double-box également au premier sous-sol (au prix de 68 000 E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531589/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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DOMIERE

 18 Bis rue Pierre Demours
75017 Paris
Tel : 01.45.74.08.08
E-Mail : pauline.bacot@domiere.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 698000 €

Réf : VA2163-DOMIERE-52 - 

Description détaillée : 

RARE ! Au c?ur du quartier des Ternes, dans un immeuble en pierre de taille de bonne facture, très charmant

appartement en étage élevé de 56,56 m² au plan parfait : une entrée dessert un salon, deux chambres, une cuisine

équipée, une salle de bains et un wc indépendant. Une cave permet des rangements complémentaires. Chauffage et

eau chaude individuels, faibles charges. Idéalement situé géographiquement dans une rue calme, à deux pas des

marchés pittoresques Poncelet et Lebon, dans un quartier-village recherché pour son calme bouillonnant, ses

commerces de proximité, ses boutiques, pâtisseries et restaurants réputés et tous les services qui font de ce secteur

l'un des plus demandés de Paris. Les déplacements sont facilités par sa proximité avec les lignes de métro 1 et 6

(Etoile), 2 (Ternes), 3 (Wagram), RER A Charles de Gaulle ? Étoile, autobus et le futur tramway.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525711/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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