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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

Vente Terrain PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface terrain : 230 m2

Prix : 1000000 €

Réf : VT062-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Avis au promoteurs et investisseurs.  Projet disponible rare à la vente, terrain constructible proche des Buttes

Chaumont.  Le terrain est situé en 2èmes lignes et dispose de 56 % des tantième généraux de la copropriété. 

Informations complémentaires sur demande.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426935/terrain-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

Vente Immeuble MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 680 m2

Prix : 2360000 €

Réf : VP075-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Le projet s'inscrit dans le centre de la commune de Montreuil dans le quartier Bas de Montreuil non loin de la Porte de

Montreuil.  Le métro le plus proche est la station Robespierre.  La parcelle constituant le terrain est cadastre?e BD 74.

Elle repre?sente une superficie de 547m2.  Le projet concernera la cre?ation et l'ame?nagement d'un collectifs de 26

logements, re?partis dans une construction en R+5 pour une surface habitable de 1617 m2.  La mairie n'impose pas de

logement sociaux à cette adresse.  Dossier sur demande.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426934/immeuble-a_vendre-montreuil-93.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

Vente Terrain ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface terrain : 1336 m2

Prix : 3600000 €

Réf : VT090-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier situe? 20 rue Heloise a? Argenteuil (95100), cadastre?e section BI N° 259, 411, et 413, d'une

superficie d'environ 1336 m2.  L'ensemble immobilier projete? comprendra environ 2198 m2 de surface plancher,

permettant l'e?dification d'un immeuble d'habitation en accession d'environ 35 logements et 39 places de parking. 

Démolition à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379242/terrain-a_vendre-argenteuil-95.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

Vente Terrain SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface terrain : 1092 m2

Prix : 1300000 €

Réf : VT085-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier Adamville, le 68 avenue Gambetta est une parcelle constructible d'une surface au sol de 1092

mètres carrés.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379241/terrain-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

Vente Immeuble MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 236 m2

Prix : 1800000 €

Réf : VI087-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Projet de promotion immobilière, à quelques pas du métro Croix de Chavaux à Montreuil, donnant sur 2 adresses : 118

boulevard de Chanzy et le 99 rue Parmentier.  Loi carrez : 632 m2 dont 566,25m2 d'habitation et 65,87m2 de locaux

commerciaux.  Vendu permis purgé de tout recours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379240/immeuble-a_vendre-montreuil-93.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

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

Surface : 16 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 145000 €

Réf : VA1906-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Métro Château rouge  Dans une copropriété bien entretenue, studio en rez-de-chaussée sur cour comprenant : cuisine,

salle d'eau avec W-C, séjour.  Vendu loué à un locataire depuis 2009.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196725/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

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

Surface : 21 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1910 

Prix : 289000 €

Réf : VA1972-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Rare à la vente ! A proximité immédiate de la place des Abbesses et Sacré Coeur et dans le village de Montmartre, joli

studio au 3ème étage d'une petite copropriété comprenant : Pièce à vivre avec 2 fenêtres sans vis-à-vis donnant sur

une cour arborée, une cuisine semi-ouverte entièrement aménagée et équipée, et une salle d'eau joliment décorée avec

douche à l'italiennes W-C suspendu et lavabo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148833/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

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

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 189000 €

Réf : VA1966-PARISELECT - 

Description détaillée : 

À quelque pas du Métro Temple et de la place de la république,  Un magnifique pied-a-terre au 3ème étage d'une petite

copropriété comprenant : pièce à vivre, cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle d'eau avec W-C suspendu,

lavabo et douche. Sur le palier une buanderie avec machine à laver intégrée. Fenêtre alu double vitrage, porte blindée.

L'appartement vient d'être entièrement rénové.        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13246073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13246073/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

Vente Appartement BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 240000 €

Réf : VA1962-PARISELECT - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement,  Magnifique appartement composé de 2PP avec balcon exposé Sud -Ouest au 3 ème étage d'une

petite copropriété bien entretenue. il comprend : entrée, séjour donnant sur balcon, cuisine aménagée et équipée, salle

de bains avec baignoire.  Aucun travaux à prévoir, possibilité de parking collectif dans la résidence.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13240749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13240749/appartement-a_vendre-bagneux-92.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

Vente Immeuble PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 502 m2

Nb pièces : 16 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 4200000 €

Réf : VP072-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Emplacement prime pour cette surface commerciale de 500 m2 reÌ partie sur trois niveaux, comprenant : salles de reÌ

unions, salles de confeÌ rences, salles de repos, toilettes, local chaufferie et caves.IdeÌ alement situeÌ e aÌ€ proximiteÌ 

des commerces et des transports dans le 2eÌ€me arrondissement de Paris.Produit rare sur le marcheÌ , investissement

patrimonial au centre de Paris. Vendu libre de toute occupation.Dossier sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12717138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12717138/immeuble-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

Vente Immeuble MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 172 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 270000 €

Réf : VP068-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir quartier du panier,  Dans un secteur touristique derrière l'évêché de police et la cathédrale de la

Major, à quelques pas du mythique café de la série plus belle la vie. etnbsp; Local etnbsp;vendu libre de toute

occupation, composé d'une surface commercial de 130 m2 avec mezzanine facilement aménageable car rectangulaire

et d'un studio etnbsp;de 42 m2 exploiter en Rbnb. Surface total: 172 m2etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12672366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12672366/immeuble-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

Vente Immeuble PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Surface : 46 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 629000 €

Réf : VP066-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Rare à la vente !  Local commercial au 48 avenue de New-York Paris 116. Vendu libre de toute occupation.   Travaux

de rafraichissement à prévoir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12672364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12672364/immeuble-a_vendre-paris-75.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 390000 €

Réf : VM272-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, Centre-ville d'Argenteuil, maison d'environ 95 m2 avec beau terrain exposé SUD sans vis-à-vis,

comprenant : - Au rez-de-chaussée, séjour avec cheminée, placards, cuisine individuelle et salon avec accès à la

terrasse, salle de bain et W-C. - Au 1er étage, 3 chambres, salle de bains et dégagement. - Au 2ème étage, chambres

sous les combles.Une cave en sous-sol complète ce bien.La maison sera vendu refait entièrement à neuf (travaux en

cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12672363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12672363/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

Vente Appartement LUYNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 700000 €

Réf : VA1914-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Appartement de 4PP, d'une surface de 116m2 en duplex situé dans un hôtel particulier du 18ème siècle, rénové dans le

cadre de la loi Malraux.  Il est composé d'un séjour avec tomettes au sol d'une superficie de 40 m2 en enfilade un salon

d'une superficie de 30m² avec plafonds à la française, gypse ries et grandes fenêtres avec volets intérieurs, une cuisine

indépendante intégrée avec plaques, hotte et four, une chambre de 16m2 avec salle de douches attenante et à l'étage

une deuxième chambre d une superficie de 14m2 avec une salle de bains. Chauffage collectif par le sol et de

convecteurs électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12672358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12672358/appartement-a_vendre-luynes-13.php
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PARISELECT

 6 rue de l'Exposition
07 Paris
Tel : 07.64.17.22.22
E-Mail : contact@pariselect.fr

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

Surface : 49 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 580000 €

Réf : VA1908-PARISELECT - 

Description détaillée : 

Proche rue Lepic, Dans une rue calme à proximité du métro blanche, appartement de 2PP à rafraîchir au deuxième

étage avec ascenseur d' une copropriété en excellent état. L'appartement se compose d'une entrée avec placards,

grande salle de bains avec W-C, cuisine individuelle, chambre de 13,59m2, un séjour d'angle très lumineux avec 3

fenêtres.Le chauffage est au gaz individuel. L'appartement bénéficie d'une cave en sous-sol d'environ 10m2.Rare à la

vente !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12672355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12672355/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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