
MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi 75006 Paris

Tel : 06.60.65.20.00

 E-Mail : franck@thobellem.com

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

Page 1/13

http://www.repimmo.com


MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 468000 €

Réf : VA2190-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

Midi properties vous présente en exclusivité , un appartement à fort potentiel de deux pièces situé au deuxièmes étage

sans ascenseur .  Ideal en pied à terre ou premier appartement , vous profiterez du quartier Sèvres / Cherche Midi à

quelque mètres du bon Maché et des commerces. Metro Vaneau ou Duroc A visiter rapidement , travaux de peinture en

cours.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505381/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 539600 €

Réf : VA2171-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

Dans une rue mitoyenne etnbsp;de la place des Vosges, Midi Properties vous propose un très grand studio de 38 m2

transformable facilement etnbsp;en deux pièces . En plein c?ur du Marais dans une cour magnifique etnbsp;et au calme

absolu , cet appartement très clair (sud-est ) situé au deuxième étage sans ascenseur etnbsp;se compose d'une très

grande pièce avec etnbsp;dressing, d'une cuisine séparée, et d'une grande salle d'eau etnbsp;. A visiter rapidement rare

à la vente. tel: 06 60 65 20 00 Franck Thobellem.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473482/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1820 

Prix : 348000 €

Réf : VA2151-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

Magnifique studio entièrement refait, au calme absolu, situé au rez de chaussée avec vue sur une jolie cour. Cuisine

équipée, proche de la rue de Sèvres et du Bon Marché. Une cave complète ce bien idéal pour pied à terre,

investissement locatif ou premier achat.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473481/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1255000 €

Réf : VA2183-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

Coup de coeuretnbsp;Paris 16ème, EXCLUSIVITEetnbsp;appartement plein ciel particulièrement lumineux au 4ème

étage avec ascenseur, refait à neuf par un architecte, vue entièrement dégagée sur la Tour Eiffel et le restaurant Le

Flandrin, immeuble de standing avec gardien, ravalé en 2017, digicode et interphone. Cet appartement d'une surface de

73.48m² carrez comprend un vaste double séjour donnant sur un balcon terrasse de plain-pied de 15m² très ensoleillé,

une cuisine américaine toute équipée, une chambre avec vue Tour Eiffel, une salle de bains et des toilettes séparés. Le

plan peut être modifié notamment pour créer une seconde chambre. Proche commerces et transports, une cave de 9m²

complète ce bien à visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466844/appartement-a_vendre-paris-75.php
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MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

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

Surface : 56 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 675000 €

Réf : VA2178-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

Montparnasse - Off Market  Dans une copropriété moderne, Midi Properties vous propose ce lumineux appartement

composé de trois pièces et deux chambres.  L'appartement est complété par une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460593/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 795000 €

Réf : VA2176-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

Midi Properties vous propose en Co exclusivité , rue Ordener , etnbsp; un appartement familiale situé au troisième étage

avec ascenseur. Ce bien d'une superficie de 82 m² bénéficie de trois chambres, d'une salle d'eau et une salle de bains.

L'appartement possède une cave. etnbsp; A visiter rapidement!infos pratiques Eau chaude et chauffage collectif.

etnbsp;A deux pas du métro Jules Joffrin (ligne 12), rue Ordener. Des établissements etnbsp;scolaires (de la maternelle

au lycée) se trouvent à quelques pas du bien. Niveau transports en commun, il y a 14 lignes de bus, la ligne de tramway

T3b (Porte de Clignancourt) ainsi que trois lignes de métro (12, 4 et 2) .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374469/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

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

Surface : 56 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 675000 €

Réf : VA2170-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

Montparnasse - Paris XV  Dans une copropriété de bon standing a proximité immédiate des transports.  Midi Properties

vous propose ce 3 pièces situé au 6ème et dernier étage avec ascenseur d'un immeuble moderne.  Composé de deux

chambres, d'un grand séjour et d'une cuisine séparée, cet appartement d'angle dispose de trois expositions Sud, Est et

Ouest le rendant très lumineux.  Idéal pour tous type d'acquéreur.  Une cave complète ce bien ainsi qu'un parking en

sus pour 30.000E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374467/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

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

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 205000 €

Réf : VA2157-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

Paris VII - Bon Marché  Dans une rue calme et peu passante du 7ème arrondissement, au 6ème étage avec ascenseur

d'un bâtiment classé remarquable, Midi Properties vous présente ce charmant studio de 13m².  Ingénieusement

optimisé et jouissant d'une exposition Ouest, ce bien calme et lumineux saura convenir aux investisseurs et aux

personnes à la recherche d'un pied-à-terre parisien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374466/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 895000 €

Réf : VA2150-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

Cherche Midi - Bon Marché  Dans une rue calme et peu passante, à proximité du bon marché et de tous commerce et

transports.  Situé au 3ème étage avec ascenseur, Midi Properties vous propose ce bien de 3 pièces, composé d'une

chambre, d'un séjour de 16m² et d'un bureau, le tout exposé plein sud, lumineux.  Quelques rafraichissements seront

nécessaires pour révéler pleinement le potentiel de l'appartement.  Rare dans le secteur, a visiter sans attendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374463/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1895 

Prix : 384000 €

Réf : VA2143-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble en pierre de taille, joli 2 pièces traversant de 38m² etnbsp;au 2ème étage comprenant un salon,

une cuisine, une chambre, 1 salle d'eau avec toilettes, un balcon donnant sur une rue calme et ensoleillée.

etnbsp;Parquet, cheminée, digicode, visiophone. Une grande cave complète ce bien proche de toutes commodités et

des transports en commun. Travaux à prévoir (salle de bain).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374461/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

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

Surface : 71 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 799000 €

Réf : VA2122-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

AFFAIRE A NE PAS RATER plutôt destiné aux professions libérales ...Dans une des plus vieilles rues de PARIS,

BIENTOT PIETONNE, située entre l'hôtel emblématique du MARAIS le Soubise et la Mercerie Parisienne,

Midiproperties vous propose cet appartement climatisé idéal pour profession libérale, d'une superficie de 70 M2 au

premier étage sans ascenseur . Situé rue des francs bourgeois .Rare dans ce quartier. A visiter très rapidement!!

Possibilité d'acquérir un parking en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374460/appartement-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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MIDI PROPERTIES

 112 rue du Cherche Midi
75006 Paris
Tel : 06.60.65.20.00
E-Mail : franck@thobellem.com

Vente Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 498000 €

Réf : VA2062-MIDIPROPERTIE - 

Description détaillée : 

A SAISIR etnbsp;JARDIN 50 M2 ... Quartier résidentiel etnbsp;à proximité du parc du château, des écoles maternelles

et primaires publiques/privées, agréable 3 pièces de 61.38 m2 en rez-de-jardin comprenant un salon, 2 chambres, une

entrée, une cuisine, une salle de bain. Une cave ainsi qu'un jardin de 50m2 dont 11m2 de terrasse complètent ce bien.

PLAN MODULABLE! A 5 minutes à pied du tramway T2 station 'Suresnes Longchamp' qui vous transporte en 10

minutes à la Défense et en 25 minutes à la Porte de Versailles. Les Bus 144, 244, 241 et 72 sont également à 5 minutes

à pied et 10 minutes pour le bois de Boulogne, l'hippodrome de Longchamp. Proche centre-ville. Un vrai coin de verdure

à la porte de Paris. Possibilité d acquérir un parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148518/appartement-a_vendre-suresnes-92.php
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