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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 36 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 395000 €

Réf : VA3249-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

DUPLEX Idéalement situé dans une rue calme, au c?ur des commerces et des transports, au 2ème et dernier étage

d'un immeuble du milieu du 19ème siècle, ISAMBERT vous propose cet appartement de 2/3 pièces en duplex

(superficie Carrez : 30,12 m² + surface mezzanine : 12,74 m² = superficie pondérée : 36,49 m²). En double exposition, il

est lumineux et ensoleillé. Il bénéficie d'aucune place perdue. Il est fonctionnel et offre de nombreux rangements. Au

sous-sol, une cave lui est attachée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545269/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Location Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1315 €/mois

Réf : LA3420-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

7-9 Avenue Odette-94120 Fontenay Sous Bois POUR VISITER : MERCI DE REMPLIR LE CHAMPS 'CONTACTER

L'AGENCE', NOUS VOUS ENVERRONS UN MAIL + SMS POUR ACCEDER A MON AGENDA.  Dans un immeuble

moderne, à proximité des commodités, beau 2 pièces loué MEUBLE, au RDC, comprenant : entrée, séjour, cuisine

indépendante aménagée et équipée, chambre avec placard, salle de douche avec wc. Digicode, interphone, chauffage

et eau chaude collectifs. Disponible de suite. Isambert Blomet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531322/appartement-location-fontenay_sous_bois-94.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Location Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1695 €/mois

Réf : LA3417-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

14 Avenue Dubonnet-92400 Courbevoie Métro 3 'Pont de Levallois' POUR VISITER : MERCI DE REMPLIR LE

CHAMPS 'CONTACTER L'AGENCE', NOUS VOUS ENVERRONS UN MAIL + SMS POUR ACCEDER A MON

AGENDA.  Dans un immeuble moderne, bel appartement familial, entièrement rénové, comprenant : entrée avec

placards, cuisine indépendante aménagée, salon/salle à manger, 2 chambres, salle de bain, salle de douche et wc

séparés. balcon + loggia. Parking et cave en sous-sol. Digicode, interphone, gardien, ascenseur, chauffage et eau

chaude collectifs. Disponible de suite. Isambert Blomet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531320/appartement-location-courbevoie-92.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 749000 €

Réf : VA2843-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

CROISETTE dernier étage vue mer féérique pour ce studio composé d'une entrée, une petite etnbsp;kitchenette

équipée, une pièce principale donnant sur terrasse, une salle de bains avec wc, placard penderie 1 cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531319/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 15 m2

Prix : 42000 €

Réf : VS050-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Entre la rue D'Auteuil et la rue Molitor. Emplacement de parking situé au 3è sous-sol d'un immeuble moderne très

sécurisé. Accès facile par monte-charge   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525386/parking-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Location Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 920 €/mois

Réf : LA3411-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

PLACE DU MARCHÉ ? AVENUE DU PRESIDENT WILSON ? A LOUER 2 PIÈCES. E.C.I vous propose en exclusivité,

un appartement de 2 pièces en parfait état d'une surface de 44 m² situé au 2eme et dernier étage sur la cour d'un

immeuble ancien. Il se compose, d'une entrée, salon avec cuisine US, une chambre, une salle de bains et un WC

séparé. Le logement offre les prestations suivantes : chauffage et eau chaude individuels électrique, double vitrage,

parquet. Proche commerces et transports. VISITE INIQUEMENT SÛR RENDEZ-VOUS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525385/appartement-location-romainville-93.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 14 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 199000 €

Réf : VA3406-ISAMBERT-52 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à proximité des Métros Vaneau et Sèvres Babylone. Dans une rue calme et résidentielle proche tous

commerces, immeuble du 19è Siècle sans ascenseur. Au 1er étage studio comprenant une entrée avec coin cuisine,

une salle de douche avec wc, récemment rénovée, une pièce principale sur rue. Idéal premier achat ou pied à terre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525384/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Location Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1928 

Prix : 890 €/mois

Réf : LA3362-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

BUTTES CHAUMONT - RUE MANIN - A LOUER STUDIO ECI vous propose en exclusivité, un STUDIO en parfait état

de 30 m² situé au 2e étage sans ascenseur d'un immeuble ancien. Il se compose d'une entrée avec placard, grande

pièce principale, cuisine semi-ouverte et une salle d'eau avec WC. Le logement offre les prestations suivantes :

chauffage et eau chaude individuel électrique, double vitrage, fibre optique. Proche commerces et transports. VISITES

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525383/appartement-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 46 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 455000 €

Réf : VA3257-ISAMBERT-52 - 

Description détaillée : 

Entre Auteuil et Molitor, immeuble récent de standing, à proximité des commerces et transports. Au rez-de-chaussée,

vue sur jardin, appartement comprenant une grande pièce principale (divisible pour faire une chambre séparée), une

cuisine à aménager, une salle de bains et un wc séparé. Possibilité profession libérale. Une cave complète le bien.

Possibilité d'acquérir un emplacement de parking en supplément du prix (30.000E).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525382/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 41 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 470000 €

Réf : VA3253-ISAMBERT-52 - 

Description détaillée : 

A 2 pas de la Place Chopin, au c?ur d'un quartier résidentiel et commerçant, lot d'habitation situé en rez de jardin,

activité professionnelle possible. L'appartement jusqu'à présent occupé par un cabinet d'orthophonie, sera libéré en

mars 2023 et comprend une entrée, deux pièces principales, deux wc et une kitchenette. Des travaux de ravalement et

isolation des murs extérieurs sont en cours d'exécution et amélioreront la note du DPE. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525381/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525381/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 900000 €

Réf : VA2716-ISAMBERT-52 - 

Description détaillée : 

A proximité de l'Hôtel de Ville, entre les quartiers historiques du Marais et des Halles, bel immeuble ancien en pierre de

taille. Au dernier étage avec ascenseur, appartement comprenant une entrée desservant un double séjour, une

chambre, une cuisine, une salle de bains. Charmant, clair, distribution en étoile, vue dégagée sur toits de Paris. la

superficie est de 70,88m² au sol et 58,98m² Carrez (pondérée à 65 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525380/appartement-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1426 €/mois

Réf : LA2160-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

89 rue de Sèvres-75006 PARIS Metro 10 'Vanneau' POUR VISITER : MERCI DE REMPLIR LE CHAMPS

'CONTACTER L'AGENCE', NOUS VOUS ENVERRONS UN MAIL + SMS POUR ACCEDER A MON AGENDA.  Dans

un bel immeuble ancien, situé entre le bon marché et Saint Germain, beau 2 pièces au calme sur cour, comprenant :

entrée, séjour avec cuisine américaine aménagée, chambre sur cour, salle de bain et wc séparés. Digicode, interphone,

gardien, chauffage et eau chaude individuels électriques. Disponible le 12/11. Isambert Blomet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525379/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 30 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 995 €/mois

Réf : LA2911-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

8 rue de la Cour des Noues-75020 PARIS Métro 3 'Gambetta' POUR VISITER : MERCI DE REMPLIR LE CHAMPS

'CONTACTER L'AGENCE', NOUS VOUS ENVERRONS UN MAIL + SMS POUR ACCEDER A MON AGENDA.  Dans

un immeuble ancien, au 2e étage et avant dernier étage d'un petit immeuble sur cour, beau 2 pièces loué MEUBLE,

comprenant : entrée, séjour, cuisine indépendante aménagée et équipée, chambre, salle d'eau avec wc Digicodes,

chauffage et eau chaude individuels électriques. Disponible de suite. Isambert Blomet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492450/appartement-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 115 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 780000 €

Réf : VP077-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

ECI -ISAMBERT vous propose dans un belle immeuble ancien situé dans le quartier Sainte Avoie Faisant partie du

Marais, connu pour son ambiance animée, branché dont les ruelles sont bordées de restaurants tendance, de cafés, de

galeries d'art . Une boutique d'une surface 115M2 dont 53 m2 en Rez-de-Chaussée etnbsp;avec une trés belle hauteur

sous plafond disposant d'une vitrine sur rue passante. et d'une belle cave voutée etnbsp;d'une surface de 62 m2

desservie par un large escalier .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466960/maison-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1662 €/mois

Réf : LA3397-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

12 rue Chauvelot - 75015 PARIS, bel appartement de trois pièces loué vide, situé au 4ème étage avec ascenseur sur

cour dans un immeuble à 300 mètres du métro et du tramway, etnbsp;entièrement refait à neuf en 2020, comprenant:

une entrée avec placards, un grand séjour de 25m², une cuisine indépendante aménagée à équiper, une salle de bains

avec branchement machine à laver le linge et un WC indépendant.  Chauffage et eau chaude collectifs, ascenseur,

accès sécurisé.  Colocations acceptées  Honoraires valables pour tout les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466959/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 1500 €/mois

Réf : LA3133-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

33 avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS Metro 1 et 9 'Franklin Roosevelt'  POUR VISITER : MERCI DE REMPLIR

LE CHAMPS 'CONTACTER L'AGENCE', NOUS VOUS ENVERRONS UN MAIL + SMS POUR ACCEDER A MON

AGENDA.  Dans un immeuble des années 30. un studio climatisé de 37m² en excellente état, au premier étage avec

ascenseur. Grand séjour bénéficiant d'un canapé lit en couchage quotidien, cuisine américaine équipée et salle d'eau

avec WC. Digicode, interphone, gardien. Disponible immédiatement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466956/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1890 €/mois

Réf : LA3059-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

39 rue Bobillot-75013 PARIS Métro 'Place Italie' POUR VISITER : MERCI DE REMPLIR LE CHAMPS 'CONTACTER

L'AGENCE', NOUS VOUS ENVERRONS UN MAIL + SMS POUR ACCEDER A MON AGENDA.  Dans un immeuble

ancien, 2/3 pièces au 7e et dernier étage avec ascenseur, calme et lumière, entièrement refait à neuf comprenant :

entrée avec placard, séjour, salle à manger, cuisine indépendante aménagée et équiper, chambre avec placard, salle

de bain et wc séparés. Digicode, interphone, gardien, ascenseur, chauffage et eau chaude collectifs. Disponible de

suite. Isambert Blomet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437779/appartement-location-paris_13eme_arrondissement-75.php

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

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 32 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 840 €/mois

Réf : LA1974-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

62 rue Duhesme-75018 PARIS Métro 12 'Jules Joffrin' POUR VISITER : MERCI DE REMPLIR LE CHAMPS

'CONTACTER L'AGENCE', NOUS VOUS ENVERRONS UN MAIL + SMS POUR ACCEDER A MON AGENDA. etnbsp;

Dans un immeuble ancien, à proximité de la Mairie du XVIIIéme et de toutes les commodités, beau studio, au 6e et

dernier étage sans ascenseur, comprenant : entrée, pièce principale, cuisine indépendante à équiper, salle d'eau et wc

séparés. Interphone, chauffage et eau chaude individuels électriques. Disponible de suite. Isambert Blomet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437773/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Location Parking PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 5 m2

Prix : 105 €/mois

Réf : LS056-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

94 rue Broca-75013 PARIS dans un immeuble moderne et sécurisé, Box en sous-sol. Accès facile par rampe.

Disponible de suite. Isambert Blomet.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426903/parking-location-paris_13eme_arrondissement-75.php

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

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 108 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 795000 €

Réf : VA3386-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

ECI vous propose un appartement de 4 pièces, rue Fessart situé dans le quartier Jourdain à quelques mètres du Parc

des Buttes Chaumont. Un quartier commerçant, notamment des commerces de bouche, l'église Saint-Jean-Baptiste de

Belleville d'architecture néogothique, la rue de Belleville qui descend vers le quartier Belleville ou à l'inverse, monte vers

la Porte des Lilas. Le bien se compose d'une entrée avec placard d'une surface de 16.30m2 , d'un séjour de 23m2, 3

Chambres, couloir, débarras, cuisine séparé, salle de bain avec toilette, salle d'eau et d'un WC séparé, Un Box et une

cave complète ce bien. Transport à proximité Métro ligne 7bis (Botzaris / Butte Chaumont) et ligne 11 (Jourdain /

Pyrénées)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426902/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 395000 €

Réf : VA3385-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Dans le triangle d'or de la Plaine Saint Denis, Appartement de 58.89m2 Carrez en dernier étage est agrémenté d'une

terrasse de plein Sud et d'un balcon plein Est. Cet appartement contemporain offre un espace de vie dans un immeuble

moderne etnbsp; Au sixième étage et dernier étage, l'entrée dotée de rangements qui mène à une pièce de vie de 18m2

donnant accès à une cuisine indépendante. L'ensemble est bordé d'une terrasse avec vue dégagé sur Paris (Sacré

C?ur, Tour Eiffel). 2 chambres dont une avec dressing, une salle de Bain, WC indépendant, Une place de parking et

une cave complète ce bien etnbsp;Transport à proximité RER B et D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426901/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 13 m2

Prix : 16000 €

Réf : VS051-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Emplacement de stationnement pratqiue au 3ème sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378459/parking-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 14 m2

Prix : 85 €/mois

Réf : LS042-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Emplacement de parking situé rue Olivier de Serres - 75015, à 200m de la station de métro CONVENTION.  Longueur 6

mètres; hauteur 2.16 mètres; largeur 2.40mètres  Loyer hors charges: 90E Provisions sur charges: 25E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378456/parking-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 8 m2

Prix : 150 €/mois

Réf : LS034-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

3-5-7 rue Paul Chartier-75015 PARIS Métro 12 Entre Convention et la Mairie du XVème Dans résidence récente dans

rue calme, Box fermé au 1er sous-sol. accès facile par rampe Gardien et télécommande. Disponible de suite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378455/parking-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 5 m2

Prix : 100 €/mois

Réf : LS022-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

88/92 Boulevard Jourdain-75014 PARIS dans un immeuble moderne et sécurisé, emplacement de parking couvert.

Accès facile par rampe. Disponible de suite. Isambert Blomet.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378454/parking-location-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378454/parking-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 34 m2

Prix : 2600 €/mois

Réf : LP076-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Etude Conseil Immobilier vous propose en exclusivité la location de cette boutique avec droit d'entrée d'une surface de

35 m² localisée place de la Réunion - rue de Terre Neuve, dans un environnement animé et commerçant. Au

rez-de-chaussée, une surface de 35 m² avec point eau et WC, sortie de secours et accord pour l'installation d'une

extraction de 400 mm. Les caractéristiques du bien : toutes activités, accord pour extraction de 400 mm pour l'activité de

restauration etamp; droit d'entrée de 15 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378453/maison-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Location Maison MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 198 m2

Prix : 2900 €/mois

Réf : LP072-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Étude Conseil Immobilier vous propose en exclusivité la location de ce local d'une surface totale de 200 m² localisé au

rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier situé à Montreuil, Rue du Sergent Godefroy, en location pure. Il est composé

d'un espace bureau / showroom et d'un entrepôt. Toutes les activités sont possibles sauf nuisances. Idéalement situé,

vous retrouverez à proximité commerces, bureaux et transports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378452/maison-location-montreuil-93.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1750 €/mois

Réf : LA3377-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

32 rue du General Beuret-75015 PARIS Métro 12 'Vaugirard' POUR VISITER : MERCI DE REMPLIR LE CHAMPS

'CONTACTER L'AGENCE', NOUS VOUS ENVERRONS UN MAIL + SMS POUR ACCEDER A MON AGENDA.  Dans

un immeuble moderne, idéalement situé à proximité des commodités, mais au calme sur jardin, étage élevé et lumière,

grand 2 pièces repeint, comprenant : entrée, dressing, cuisine indépendante dinatoire aménagée, grand salon sur

balcon, chambre, salle de bain et wc séparés. Cave. Digicode, interphone, gardien, ascenseur, chauffage et eau chaude

collectifs. Disponible de suite. Isambert Blomet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378448/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Location Appartement PRE-SAINT-GERVAIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 1465 €/mois

Réf : LA3358-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

RUE GUTENBERG - À LOUER 3 PIÈCES AVEC GRAND BALCON. ECI vous propose en exclusivité, un appartement

de type F3, d'une surface de 64 m² situé au 1er étage avec ascenseur, avec vue sur le jardin de l'immeuble. Il se

compose, d'une entrée avec placards, une cuisine séparée équipée, salon avec grand balcon, 2 chambres, une salle de

bains et un WC séparé. Une place de parking en sous-sol + une cave Le logement offre les prestations suivantes :

chauffage et eau chaude individuel GAZ, double vitrage, parquet... Proche commerces et transports. PAS DE

COLOCATION - ASSURANCE GLI VISITE INIQUEMENT SÛR RENDEZ-VOUS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378446/appartement-location-pre_saint_gervais-93.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1895 

Prix : 150000 €

Réf : VA3352-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

ECI ? ISAMBERT etnbsp;vous propose en exclusivité : A 50 mètres de la Mairie du 19éme et du plus grand espace vert

de Paris le Parc des Buttes Chaumont sur le secteur le plus prisé du 19éme. Nous vous proposons un Studio situé en

RDC etnbsp;sur cour, ce bien est composé d'une entrée avec cuisine etnbsp;desservant 1 pièce principal, 1

dégagement, 1 salle d'eau avec WC etnbsp;Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à contacter au 07

62 02 14 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378443/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 325000 €

Réf : VA3340-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

ECI - ISAMBERT vous propose dans un bel immeuble ancien situé angle etnbsp;rue Belleville, rue de Tourtille , dans un

quartier branché avec ses épiceries et restaurants, ainsi que de nouvelles galeries d'art contemporain et des ?uvres

d'art urbain.  Un charmant 2 pièces traversant de 33m2 etnbsp;Dans une petite copropropriété avec gardien. Il est

composé d'une entrée avec cuisine ouverte, un séjour avec parquet et cheminé en marbre, une chambre avec, Une

Salle de Bain avec WC. Une cave complète ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378441/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 74 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 539000 €

Réf : VA3336-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Beau 3 pièces situé au 4ème étage avec ascenseur d'un bel immeuble etnbsp;situé rue Petit avec un balcon. etnbsp;A

proximité du parc des Buttes Chaumont et du parc de la Vilette Vous serez séduits par ce bien composé d'une entrée

desservant etnbsp;le séjour etnbsp;d'une surface de 23m2 disposant d'un balcon avec une large baie vitré, d'une

confortable cuisine, de 2 etnbsp;chambres, dun dressing, une salle de bain, un wc séparés,d'une cave en sous-sol et

d'une place de parking Transports à proximité : Metro Ligne 5 / Bus 75 et 71.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378439/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1961 

Prix : 390000 €

Réf : VA3325-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Près Croisette deux pièces composé d'une entrée, un séjour avec cuisine us donnant sur terrasse, une salle de

douches avec wc, une chambre en excellent état

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378437/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1780 

Prix : 399000 €

Réf : VA3308-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Au c?ur de PARIS, dans le quartier piéton, entre LE CHATELET et LES HALLES, dans un bel immeuble ancien, de la

fin du 18ème siècle, au 3ème étage avec ascenseur, en double exposition, ISAMBERT vous propose cet appartement

de 2 pièces. Le séjour bénéficie d'une vue dégagée d'angle, PLEIN SUD. La distribution ne souffre d'aucune place

perdue.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378436/appartement-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 3180000 €

Réf : VA3301-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

CROISETTE VUE MER FEERIQUE POUR CE TROIS PIECES COMPOSE D'UNE ENTREE AVEC UN MAGNIFIQUE

SEJOUR DONNANT SUR TERRASSE AVEC CUISINE US ENTIEREMENT EQUIPEE DEUX CHAMBRES DRESSING

SALLES DE BAINS WC etnbsp;WC INDEPENDANT etnbsp; UNE CAVE ET PARKING EN LOCATION PRESTATIONS

LUXUEUSES EXCELLENT AFFAIRE A VOIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378434/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 399000 €

Réf : VA3273-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

METRO CORVISART Idéalement situé au coeur du quartier recherché de Croulebarbe, à proximité immédiate des

transports et commerces, au 4ème étage avec ascenseur d'un bel immeuble ancien, en pierre de taille, ISAMBERT

vous propose ce bel appartement de 2 pièces typiquement parisien. Il bénéficie d'une vue dégagée. Le charme de

l'ancien est omniprésent (parquet, moulures, cheminée, etc...). A rénover, Il est modulable. Il offre une distribution en

étoile. Il s'agit d'un bien de qualité et rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378432/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 30 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1960 

Prix : 260000 €

Réf : VA3263-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Tolbiac A deux pas de la Butte aux Cailles, dans un immeuble récent, au deuxième étage par ascenseur, Isambert

Espace Arago vous présente ce studio sans place perdue. Il dispose d'une spacieuse pièce de vie avec coin cuisine et

d'une salle de bains avec WC. Une cave complète le bien. Travaux de rafraîchissement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378430/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 267000 €

Réf : VA3240-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Dans un très etnbsp;bel immeuble ancien en pierre de taille situé avenue de Saint Mandé, appartement de 24,93 m2 loi

carrez au rez-de-chaussée sur une voie privée, la villa de Saint Mandé. Une pièce principale de 22,50 m2 très

lumineuse avec 2 fenêtres et 3 m de hauteur sous plafond, coin cuisine aménagée et salle de douche avec wc. Parquet

au sol. Chauffage individuel électrique. etnbsp;Possibilité de transformer l'appartement en deux pièces etnbsp;et

possibilité d'exercer une profession libérale. Proche des métros Picpus ou Nation. Appartement refait et isolation selon

les normes RGE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378427/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 1150000 €

Réf : VA3185-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE ENTRE LA CROISETTE ET LA RUE D'ANTIBES MAGNIFIQUE 4 PIECES COMPOSE D'UNE

ENTREE, UN SEJOUR DONNANT SUR TERRASSE AVEC JOLIE VUE MER UNE CUISINE US ENTIEREMENT

EQUIPEE 3 CHAMBRES AVEC DEUX SALLES DE DOUCHES ET WC PLACARDS PENDERIE GARDIEN GARAGE

IDEAL LOCATION SAISONNIERE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378424/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 720000 €

Réf : VA3183-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

PROCHE CROISETTE DANS RESIDENCE LUXUEUSE DANS UN PARC APPARTEMENT EN ETAGE ELEVE

COMPOSE D'UNE ENTREE UNE SALLE DE DOUCHES-WC UN SEJOUR DONNANT SUR TERRASSE UNE

CUISINE DONNANT SUR TERRASSE UNE SALLE DE DOUCHES AVEC WC UNE CHAMBRE DONNANT SUR

TERRASSE UN GARAGE SOUS SOLetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378423/appartement-a_vendre-cannes-06.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378423/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 139 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 5000000 €

Réf : VA3178-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

CROISETTE etnbsp;VUE MER FEERIQUE DERNIER ETAGE DUPLEX COMPOSE D'UNE ENTREE UN SEJOUR

DONNANT SUR TERRASSE UNE SALLE A MANGER etnbsp;45 m2 etnbsp;UNE CUISINE ENTIEREMENT EQUIPEE

independante etnbsp;UN WC INDEPENDANT UNE CHAMBRE AVEC SA SALLE DE DOUCHES ET SON WC

etnbsp;une deuxième chambre avec sa salle de douches et son wc AU PREMIER ETAGE UN ESCALIER INTERIEUR

DONNANT ACCES A UNE BELLE CHAMBRE AVEC DRESSING une SALLE DE BAINS UN WC INDEPENDANT avec

bidetetnbsp; PLACARDS PENDERIE UNE TERRASSE DE 78 M AVEC VUE MER FEERIQUE un garage - une

chambre de service

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378422/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 1250000 €

Réf : VA3100-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Centre ville au dernier étage proche Martinez avec jolie vue mer latérale et très belle vue sur la Californie etnbsp; Cet

appartement de trois pièces bénéficiant d'un accès etnbsp;sur une profonde terrasse d'angle d'environ 60 m2 de plain

pied  Il est composé etnbsp;d'une entrée, un beau séjour avec cuisine us entièrement équipée donnant sur terrasse,

une chambre avec salle de douches donnant sur terrasse, une deuxième chambre avec salle de douches, un wc

indépendant, de nombreux placards penderies Appartement aux prestations soignées entièrement refait à neuf 1 cave  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282611/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 2090000 €

Réf : VA3098-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Croisette dans hôtel particulier très jolie vue mer pour ce deux pièces composé d'une entrée, un wc invité, un séjour

avec cuisine us entièrement équipée etnbsp;de 38 m2 donnant sur balcon, une chambre avec son dressing et sa salle

de bans avec baignoire, douche et wc Cet appartement est tout neuf aux prestations raffinées A voir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282610/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 528000 €

Réf : VA3087-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

PROCHE CROISETTE JOLI TROIS PIECES COMPOSE D'UNE ENTREE UNE SALLE DE DOUCHES AVEC WC

DEUX CHAMBRES UN SEJOUR DONNANT SUR CUISINE US ENTIEREMENT EQUIPEE EN PARFAIT ETAT IDEAL

LOCATION SAISONNIERE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248694/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 3380000 €

Réf : VA3048-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

CROISETTE TRES JOLIE VUE MER pour ce trois pièces composé d'une entrée, un dégagement, un wc indépendant

un salon/séjour de 29 m2 une cuisine équipée une chambre avec salle de bains, une deuxième chambre avec salle de

bains placards penderie un parking sous sol et une cave complète ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14157875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14157875/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 2100000 €

Réf : VA3046-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

croisette vue mer pour ce deux pièces composé d'une entrée, un séjour donnant sur terrasse avec très jolie vue mer un

wc indépdant, un dressing, une cuisine indépendant équipée donnant sur terrasse, une chambre donnant sur terrasse,

une salle de bains -wc une cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14157874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14157874/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Prix : 110 €/mois

Réf : LS041-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT DE PARKING A LOUER 77/79 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS  5ème sous-sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145545/parking-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 13 m2

Prix : 16000 €

Réf : VS038-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Entre les métros Vaugirard et Convention, emplacement de parking pour une petite voiture (car accès difficile) au 2e

sous-sol dans un immeuble récent situé rue Marmontel. Charges 35E par mois. 16.000E. Pour les visites : Benoit

SOURDIN 06.07.96.80.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145544/parking-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

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

Surface : 12 m2

Prix : 150 €/mois

Réf : LS035-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

RUE DU THEATRE  Emplacement de parking à louer rue du Théâtre à proximité de la rue du Commerce. 1er sous-sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145543/parking-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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ISAMBERT BLOMET

 93 rue Blomet
75015 Paris
Tel : 01.44.19.62.62
E-Mail : blomet@isambert.fr

Vente Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 2320000 €

Réf : VM287-ISAMBERT - 

Description détaillée : 

Jolie maison composée d'une belle entrée, un salon - salle à manger, etnbsp;une cuisine entièrement équipée ,

etnbsp;une entrée de service etnbsp;un bureau etnbsp;une chambre etnbsp; une salle de douches à l'italienne -wc, un

wc indépendant un escalier intérieur dessert une salle de douches + wc une chambre donnant sur balcon, une troisième

chambre donnant sur balcon etnbsp;avec salle de bains - wc, etnbsp;une quatrième chambre etnbsp;avec douches wc

Piscine cave grenier  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145542/maison-a_vendre-cannes-06.php
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