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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 164800 €

Réf : 554 - 

Description détaillée : 

Beau studio de 27,4 m2 situé au 2ème étage, dans un immeuble en R+4 comprenant 39 logements.

Les parties communes de l'immeuble ont été refaites à neuf ainsi que la VMC.

L'appartement se compose d'une entrée, d'une belle pièce à vivre, d'une cuisine, d'une chambre avec salle de bain et

wc.

Le bien est idéalement situé à 14 minutes à pieds de la ligne de métro 12 'Front Populaire' et à 12 minutes à pieds du

RER Stade de France.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234484/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

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

Surface : 113 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 1248000 €

Réf : 537 - 

Description détaillée : 

QUARTIER  PASTEUR NECKER - VUE TOUR EIFFEL- APPARTEMENT 5 PIECES -  113 m2 - 4ème ETAGE AVEC

ASCENSEUR.

Idéalement localisé seul au 4ème étage d'un immeuble cossu de 1870, cet appartement traversant et lumineux, orienté

Est et Ouest, offre une vue  sur la Tour Eiffel.

Il se compose d'un grand séjour (24 m2), d'une cuisine dinatoire, de 4 chambres dont une avec salle d'eau et wc, d'une

salle de bains avec wc et d'une cave ainsi q'un local à vélo.

Il bénéficie d'une belle hauteur sous plafond (2,60m)et d'un double vitrage. Le parquet en points de Hongrie, les

moulures et les cheminées en marbre ajoutent du charme et de l'élégance à l'espace de vie.

Cet appartement est idéal pour une famille ou pour ceux qui recherchent un espace de vie spacieux dans un quartier

commerçant, prisé de la capitale.

Certificat de luminosité et d'ensoleillement sur demande

Proche des transports :

- à 191 m du métro PASTEUR (ligne 12 et 6) et à 470 m de la gare Montparnasse

et des écoles :

- à 87 m de l'école maternelle Vaugirard

- à 134 m de l'école primaire Falguière

- à 231 m du collège et du lycée Buffon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180776/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 820000 €

Réf : 476 - 

Description détaillée : 

Quartier DES  ROCHERS - Maison familiale de 122m²  3/4 chambres recherchée pour sa situation et pour son calme

dans un quartier pavillonnaire comprenant au rez de chaussée une entrée avec placard et toilette, une cuisine dînatoire

ouverte sur un grand séjour (31m²) sans vis à vis surplombant un jardin verdoyant

.

au 1er étage, 2 chambres (18,37m² et 9,22m²),, une salle de bains.

2ème étage une  grande chambre avec de nombreux placards

en rez de jardin, une buanderie, local technique, une cuisine d'été, une pièce à vivre pouvant être à la fois un salon ou

une chambre, une salle d'eau avec wc, une véranda complète ce bien.

Ensoleillement, parquets, double vitrage et belle hauteur sous plafond amplifient les atouts de cette maison.

Un dossier complet sera remis lors des visites avec un certificat de luminosité.

 Prévoir rafraichissement,

- Bus 579 à 2mn à pied

- Bus 169 à 4mn à pied

- Gare Clamart à 1km

Sectorisation scolaire LES ROCHERS

- Maternelle et élémentaire des Rochers à 500m 7mn à pied

- Collège Maison Blanche à 1,2km

- École élémentaire publique Jean Monnet à 1,4km

- Lycée Jacques Monod à 2,2km

- Mairie à 1,3km

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166277
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166277/maison-a_vendre-clamart-92.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Local commercial PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 1000 m2

Prix : 12600000 €

Réf : 547 - 

Description détaillée : 

Local commercial d'une surface d'environ 1000 m2 situé au 109 Rue du Temple dans le 3ème arrondissement de Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125681/local_commercial-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

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

Surface : 640 m2

Prix : 6300000 €

Réf : 17 - 

Description détaillée : 

COMMERCE FRANPRIX :

- SDP 640m2

- Surface commerciale : 483,9m2

- Loyer Annuel : HC HT : 292 000 E

- Rentabilité : 5 % hors honoraires

Bail 3/6/9 signé en juin 2017

TF à la charge du locataire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125680/immeuble-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 619 m2

Prix : 2572500 €

Réf : 234 - 

Description détaillée : 

Immeuble d'habitation d'une surface de 619 m² , élevé sur 2 niveaux sans ascenseur comprenant 4 locaux

commerciaux et 24 lots d'habitation situé dans le quartier de La Plaine à Saint-Denis.

7% de rendement.

Le bien se compose :

- Au sous-sol :

une remise de 33,41 m2

- Au rdc :

6 studios d'une superficie total de 112,68 m2

1 remise de  35 m2

2 garages/stockages (vides) dune superficie totale de 95,17 m2

Au 1er étage :

8 studios d'une superficie totale de 159,18 m2

Au 2ème étage :

8 studios mezzanines d'une superficie totale de 132,52 m2

1 studio de 25,7 m2

1 T2 duplex de 25,10 m2

Loyer HT HC/ an : 180 708 E

TF : 7300E

L'immeuble bénéficie d'une situation géographique idéale proche des transports ( gare RER LA PLAINE SAINT DENIS 

à 400 m), des écoles et des espaces verts.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095946
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095946/immeuble-a_vendre-saint_denis-93.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

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

Charges : 20 €

Prix : 250 €/mois

Réf : 468 - 

Description détaillée : 

BOX fermé - Niveau -1 - L. 4,77m2 x  l. 3,35 m2  - Bld Richard Lenoir - Paris XIème.

Situé dans la résidence 'Citadines 'au 35 bld Richard Lenoir,  au niveau -1 du parking, dimensions L. 4,77m2 x  l. 3,35

m2 x H. 2m .

Double porte télécommandée. Parking sécurisé. Accès piéton par ascenseur. Large rampe d'accès.

Pré équipement borne de recharge  pour scooter et voiture électrique

- Parking lumineux éclairé 24h/24

Métro Richard Lenoir, Breguet Sabin, Chemin Vert, Bastille, Saint Sébastien Froissart, Filles du Calvaire, Saint

Ambroise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087883/parking-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 449000 €

Réf : 536 - 

Description détaillée : 

Appartement pour professions libérales de 63,75m² loi Carrez situé au RDC d'un immeuble de 1932 bien entretenu ,

accessible PMR, composé de 3 pièces . Cet appartement traversant dispose d'une belle salle de réception de 26 m²  et

est doté d'une large ouverture qui lui apporte une belle luminosité,  d'un bureau donnant sur une cour très calme et

d'une salle d'eau avec toilettes.

Un escalier mène à une seconde pièce en souplex, salle d'eau, grand placard et toilettes.

Clair, au calme, parfaitement agencé sur deux niveaux, cet appartement bénéfice d'une situation géographique idéale à

mi-chemin entre le Parc Georges Brassens à un bout de la rue et à l'autre bout la Gare Montparnasse avec ces

nombreux commerces.

Métro Plaisance ligne 13 à 471m Bus 62. 95

École maternelle publique Morillons à 454m,

École primaire publique Cherbourg à 299m,

Collège Modigliani à 230m.

Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011505/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 449000 €

Réf : 535 - 

Description détaillée : 

Appartement style loft de 63,75m² loi Carrez composé de 3 pièces séduira les amoureux du parc Georges Brassens

situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de 1932 bien entretenu dans une rue en sens unique, cet appartement

traversant dispose d'une belle pièce de vie de 26 m² avec une belle hauteur sous plafond et dotée d'une large ouverture

qui lui apporte une belle luminosité, d'une cuisine ouverte et équipée et d'une chambre donnant sur une cour très calme

et une salle d'eau avec toilettes.

Un escalier mène à la seconde chambre en souplex et à une vaste salle de bains  équipée d'une vasque, d'un dressing

et de toilettes.

Activité professionnelle (libérale) possible.

Clair, au calme, parfaitement agencé sur deux niveaux, cet appartement bénéfice d'une situation géographique idéale à

mi-chemin entre le Parc Georges Brassens à un bout de la rue et à l'autre bout la Gare Montparnasse avec ces

nombreux commerces.

Métro Plaisance ligne 13 à 471m Bus 62. 95

École maternelle publique Morillons à 454m,

École primaire publique Cherbourg à 299m,

Collège Modigliani à 230m.

Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011504/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Local commercial PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 201 m2

Prix : 2800000 €

Réf : 506 - 

Description détaillée : 

QUARTIER LE MARAIS - MURS DE RESTAURANT

RESTAURANT SUR 2 NIVEAUX AVEC CUISINE EQUIPEE ET EXTRACTION

Possibilité loyer : 9000 euros HT/HC par mois.

Réserve + Bureau en R-3.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988191/local_commercial-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Maison BROSSES ( Yonne - 89 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 49000 €

Réf : 485 - 

Description détaillée : 

URGENT -GRANGE DE 120 m2 au sol complétement en pierre de pays  située à BROSSES (89660)

- Super affaire centre village avec petit terrain environ  200m² face à la prairie et la forêt possibilité de créer un rdc et 2

étages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967546/maison-a_vendre-brosses-89.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

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

Surface : 55 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1934 

Prix : 675000 €

Réf : 467 - 

Description détaillée : 

CONVENTION - Appartement 3 pièces traversant entièrement rénové, orientation Est/Ouest d'une surface de 56,63m2

situé au 7ème et dernier étage avec ascenseur, dans un immeuble bien entretenu et sécurisé

L'appartement  se compose d'une entrée, un grand séjour avec une cuisine ouverte équipée, deux belles chambres

avec placards, une salle d'eau avec wc.

Ensoleillement, parquets, double vitrage et belle hauteur sous plafond amplifient les atouts de ce bien.

Chauffage collectif. Digicode. Interphone.

L'appartement se situe dans un quartier vivant à deux pas des commerces, des écoles, très bien desservi par les

transports.

Un dossier complet sera remis lors de la visite avec un certificat de luminosité.

Métro: Convention (ligne 12) à 358m

Bus : 39-62-80-89 n13 n62

- École maternelle Olivier de Serres à 260m

- Collège Modigliani à 506m

- Lycée Claude Anthime Corbon à 350m

- University Schiller international à 500m

- Médiathèque Marguerite Yourcenar à 372m

- Parc Georges Brassen à 400m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892954/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 949000 €

Réf : 491 - 

Description détaillée : 

BOULOGNE- LES PASSAGES / BD JEAN JAURES - APPARTEMENT 4 PIECES -  95 m2 - DERNIER ETAGE AVEC

ASCENSEUR

Appartement très lumineux de 4 pièces situé dans un bel immeuble ancien , au dernier étage, avec ascenseur .

L'appartement se compose : d'une entrée, d'un séjour de 30 m2, d'une cuisine équipée, de trois chambres, de deux

dressings, d'une salle d'eau et d'un wc séparé.

Cave, parquet massif, double vitrage, chauffage individuel électrique.

Local à vélo.

- A 300 m de la ligne de métro 10 (Boulogne Jean Jaurès)

- A 300 m du centre commercial 'Les Passages'

- à moins de 500 mètres de la Mairie.

Visite virtuelle disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880241/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php

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

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500000 €

Réf : 490 - 

Description détaillée : 

BOULOGNE - LES PASSAGES/ BD JEAN JAURES - APPARTEMENT 2/3 PIECES - 50 m2 -DERNIER ETAGE AVEC

ASCENSEUR

Appartement de 2/3 pièces situé dans un bel immeuble ancien, au dernier étage avec ascenseur.

L'appartement se compose  : d'une entrée, d'un séjour de 19 m2, d'une cuisine équipée, d'une chambre, d'une salle de

bains et d'un wc séparé.

Cave, parquet massif, double vitrage, chauffage individuel électrique.

Local à vélo.

- A 300 m de la ligne de métro 10 (Boulogne Jean Jaurès)

- A 300 m du centre commercial 'Les Passages'

- à moins de 500 mètres de la Mairie.

Visite virtuelle disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870861/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Bureau JOUY-EN-JOSAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 804 m2

Prix : 2500000 €

Réf : 492 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE INDÉPENDANT DE BUREAUX DE 804 M2 EN R+3

Nous sommes ravis de vous présenter notre immeuble de bureau situé en plein centre-ville de Jouy-en-Josas, à

seulement 4 km au sud de Versailles et à proximité de la gare (350m RER C/ 5 mn à pied)

Cette propriété offre des espaces de travail modernes et spacieux, idéaux pour répondre aux besoins de votre

entreprise.

L'immeuble de bureau est équipé d'une grande salle de réunion et de séminaire, permettant d'accueillir vos clients et

partenaires dans un environnement professionnel et confortable. En outre, nous disposons d'une capacité de

restauration avec une cuisine entièrement équipée, permettant d'accueillir un traiteur pour vos événements ou pour vos

pauses déjeuner.

L'espace extérieur est un autre point fort de cette propriété. Vous pourrez profiter d'une zone de détente en plein air

pour vous relaxer pendant vos pauses, organiser des barbecues ou des événements en extérieur.

Enfin, notre immeuble de bureau dispose également d'un grand parking, offrant des places de stationnement pour vos

employés et vos visiteurs.

En résumé, notre immeuble de bureau est un lieu de travail idéal pour les entreprises cherchant à s'installer dans un

environnement professionnel moderne et convivial. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour

organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863794/bureau-a_vendre-jouy_en_josas-78.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

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

Surface : 22 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1880 

Prix : 229000 €

Réf : 484 - 

Description détaillée : 

QUARTIER JONQUIÈRE  Studio 22m2 -situé au 5ème étage avec ascenseur dans un bel immeuble de 1880.

Le bien se compose d'une entrée, d'une pièce principale avec cuisine ouverte, d'une salle d'eau avec wc.

Vous apprécierez son calme et sa luminosité ainsi que son quartier vivant et agréable a proximité de nombreux

commerces.

MÉTRO - ligne 13 - Brochant à 365m - Guy Môquet à 358m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849193/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Immeuble ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 320 m2

Prix : 2205000 €

Réf : 428 - 

Description détaillée : 

Thomas EZQUERRA (06.84.40.81.09) vous propose, en exclusivité, un immeuble d'habitation de 320 m2 à Romainville,

87 avenue du Président Wilson au prix de 2.205.000 euros FAI.

L'immeuble développe 4 étages d'habitation .

Les lots de copropriété se composent de 7 appartements libres à rénover situés du R+1 au R+4.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769782/immeuble-a_vendre-romainville-93.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 283500 €

Réf : 450 - 

Description détaillée : 

BOULOGNE NORD rue Louis Pasteur - QUARTIER ROLLAND GARROS - STUDIO À RENOVER AVEC BALCON au

3ème étage avec ascenseur de 27,23 m2 dans un bel immeuble de standing.

Il se compose d'une entrée avec placard, d'un grand séjour donnant sur un balcon filant, une salle de bains avec wc et

une cuisine fonctionnelle

Une cave complète ce bien.

Possibilité d'acquérir en sus un parking dans l'immeuble au prix 38 000E

Un dossier complet sera remis lors des visites avec un certificat de luminosité.

- Métro Ligne 10 - Boulogne-Jean Jaurès à 352m

- Bus : 52 - 72- 123

- École maternelle d'application Lazare Hoche à 400m

- École élémentaire publique Denfert-Rochereau à 350m

- Collège Paul Landowski à 250m

- Collège Dupanloup à 800m

- Bois de Boulogne à 850m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754885/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 576450 €

Réf : 469 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ- rue DARCEL - QUARTIER ROLLAND GARROS - APPARTEMENT TRAVERSANT 3 PIÈCES A

RÉNOVER de 58,34m² situé 4ème étage, dans un bel immeuble bien entretenu et sécurisé

ORIENTATION EST-OUEST et SUD

Le bien se compose d'une entrée, d'un grand séjour avec une belle vue sur Paris, 1 chambre spacieuse + un bureau ou

une petite chambre, une cuisine dînatoire, 2 salles d'eau, 2 toilettes + 2 caves.

L'appartement se situe dans un quartier vivant à deux pas des commerces, des écoles et du bois de Boulogne

Chauffage collectif, digicode.

Ravalement en cours

.

Un dossier complet sera remis lors des visites avec un certificat de luminosité.

- Métro Ligne 10 - Boulogne-Jean Jaurès à 592m

- Bus :52 - 72- 123

- École maternelle d'application Lazare Hoche à 150m

- École élémentaire publique Denfert-Rochereau à 200m

- Collège Paul Landowski à 400m

- Collège Dupanloup à 600m

- Bois de Boulogne à 450m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754884/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Local commercial PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 201 m2

Prix : 328490 €

Réf : 457 - 

Description détaillée : 

QUARTIER LE MARAIS -PAS DE PORTE - RESTAURANT 200m2 surface totale - comprenant 90 PLACES ASSISES

SUR 2 NIVEAUX AVEC CUISINE EQUIPEE ET EXTRACTION.

LOYER : 9000 euros HT/HC par mois.

RESERVE + BUREAU EN R-3.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689835/local_commercial-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1820 

Prix : 1150000 €

Réf : 376 - 

Description détaillée : 

CHATELET - Place des Innocents . Immeuble de 1820, Magnifique duplex avec balcon-terrasse offrant une vue

imprenable sur la place des Innocents, la Canopée et l'église Saint-Eustache. Situé au quatrième et dernier étage sans

ascenseur d'un immeuble, cet appartement de 101m2 au sol (71,12m2 surface Loi Carrez ) est un bien rare sur le

marché.

L'appartement se compose de quatre pièces, comprenant une entrée, un grand séjour traversant donnant sur le

balcon-terrasse exposé sud-ouest offrant un ensoleillement optimal et une vue dégagée. Vous y trouverez également

une grande cuisine équipée, trois chambres, deux salles de bain et deux WC.

La disposition des pièces et la luminosité de l'appartement en font un lieu agréable à vivre et idéal pour profiter

pleinement de la vie urbaine parisienne.

Ne manquez pas l'opportunité de vivre dans cet appartement rare et de profiter de sa vue magnifique sur l'un des

quartiers les plus animés de Paris.

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900706/appartement-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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IMMEUBLES PATRIMOINE

 16 rue AmpÃ¨re
75017 PARIS
Tel : 06.84.40.81.09
E-Mail : immeubles.patrimoine@gmail.com

Vente Immeuble RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 939 m2

Prix : 1417500 €

Réf : 33 - 

Description détaillée : 

Thomas Ezquerra 06 84 40 81 09 ( Agence Immeubles et Patrimoine ) vous présente :

Immeuble de bureaux d'une surface totale de 939,91 m2 situé sur l'axe de l'avenue de la libération à 12 min à pieds de

la gare de Ris-Orangis.

Un premier local avec vitrine d'angle sur l'avenue qui vient d'être libéré d'une surface utile de 696,6 m2 répartie :

- Sous-sol : 114,36 m2

- RDC : 113,96 m2

- Entresol : 28,32 m2

- R+1 : 178,84 m2

- R+2 : 261,12 m2

Un second local occupé avec vitrine sur l'avenue d'une surface de 34,84 m2 au RDC et le troisième local situé en

sous-sol d'une surface de 208,47 m2 actuellement exploité par une imprimerie.

Loyer annuel actuel avec l'ensemble des locaux loués : 99 103 euros/an

Une faisabilité a été étudiée sur la parcelle afin de construire un immeuble mixte d'une surface totale utile de 1080 m2

(SHAB : 798 m2 / Surface utile commercial : 150 m2 / Surface utile de circulation : 133 m2 ).

Loyer annuel potentiel : environ 160 000 euros/an

- (15 E * 798 m2)*12 = 143 640 E loyer annuel potentiel de l'habitation

- 110 E * 150 m2 = 16 500 E loyer annuel potentiel du commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13967634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967634/immeuble-a_vendre-ris_orangis-91.php
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