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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1881 

Prix : 988 €/mois

Réf : LA2391-AGENT3 - 

Description détaillée : 

****// Pour une demande visite ou information : Merci de nous contacter en envoyant une demande de contact

directement via cette annonce. Un email avec les possibilités de visites vous sera envoyé en réponse //****  Rue Joseph

Dijon, 75018 Paris  Au 5ème étage sur cour d'une copropriété calme et bien tenue Un deux pièces meublé et équipée

de 28m2 . Il se compose d'une pièce principale avec cuisine ouverte équipée, une salle d'eau avec WC et une chambre.

L'appartement donne sur deux cours de l'immeuble, il est très calme. Le chauffage et l'eau chaude sont individuels

électrique.  L'agencement est optimisé au maximum pour un confort garantie. A 100m du métro ' Simplon ' ligne 4 et

Jules Joffrin Ligne 12  Disponible à partir du 3 décembre 2022  Pour déposez votre dossier de candidature sur le site

LOCAVERIF avec le code agence 86258

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525647/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

Location Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 875 €/mois

Réf : LA2398-AGENT3 - 

Description détaillée : 

****// Pour une demande visite ou information : Merci de nous contacter en envoyant une demande de contact

directement via cette annonce. Un email avec les possibilités de visites vous sera envoyé en réponse //****  Avenue

Victor Cresson, Issy-Les-Moulineaux 92130 A 394m du bus 123 station 'Jacques-Henri Lartigue' A 500m du RERC '

Issy'   Au 7eme étage avec ascenseur d'un immeuble en bon état, un appartement une pièce loué vide composé d'une

grande pièce lumineuse avec rangement , d'une cuisine aménagée indépendante etnbsp;et d'une salle d'eau avec WC .

Le biens est sans vis a vis avec une vue panoramique donnant sur la Tour Eiffel . L'appartement est calme et son

agencement est optimisé au maximum pour garantir un confort a son futur locataire  Le bien est loué avec une cave. 

Disponible immédiatement .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505784/appartement-location-issy_les_moulineaux-92.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

Location Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 890 €/mois

Réf : LA2396-AGENT3 - 

Description détaillée : 

****// Pour une demande visite ou information : Merci de nous contacter en envoyant une demande de contact

directement via cette annonce. Un email avec les possibilités de visites vous sera envoyé en réponse //****  Rue

Jean-Jacques Rousseau , Issy-les-Moulineaux 92130 Au 3ème étage avec ascenseur d'une copropriété calme et bien

tenue , Un deux pièces loué vide de 36m2 qui se compose de la manière suivante : un séjour lumineux, une cuisine

indépendante aménagée, une chambre, une salle d'eau et des WC indépendant .  L'agencement est optimisé au

maximum pour un confort garantie. A 162m du bus 123 etnbsp;station 'les Moulineaux' A 446m du RERC ' Issy'

Disponible immédiatement .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505783/appartement-location-issy_les_moulineaux-92.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 910 €/mois

Réf : LA2347-AGENT3 - 

Description détaillée : 

****// Pour une demande de visite : Merci de nous contacter via le contact par mail de l'annonce, un email contenant les

possibilités de visites vous sera envoyé en réponse. //****  92100 Boulogne Billancourt Rue Traversière- à 500m de la

station les Moulineaux  Au 5eme et dernier étage avec ascenseur d'un immeuble très bien entretenu , un grand deux

pièces lumineux loué vide et sans vis-à-vis, composé de la manière suivant : Une grande entrée donnant sur un grand

séjour avec etnbsp;une salle de bain avec la possibilité de mettre une machine et des WC séparés , une cuisine

séparée partiellement aménagée rangement avec la possibilité de mettre une machine, un dressing.  L'agencement est

optimisé au maximum et la copropriété est calme et paisible.  Loué avec une cave.  Disponible immédiatement   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505782/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 51 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 1733 €/mois

Réf : LA2394-AGENT3 - 

Description détaillée : 

****// Pour une demande visite ou information : Merci de nous contacter en envoyant une demande de contact

directement via cette annonce. Un email avec les possibilités de visites vous sera envoyé en réponse //****  Rue de la

Croix Nivert, 75015 Paris Au 4ème étage avec ascenseur d'une copropriété calme et très bien tenue Un deux pièces

meublé et équipée de 50.90m2 qui se compose de la manière suivante : un grand séjour de 22m² , une cuisine

indépendante aménagée et équipée de 7.68m² , une chambre de 10.76m² avec balcon sans vis-à-vis, une salle de bain

et des WC indépendant . L'appartement est traversant , lumineux .  L'agencement est optimisé au maximum pour un

confort garantie. A 427m du métro ' Porte de Versailles ' ligne 12  Disponible immédiatement .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498292/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 599000 €

Réf : VA2392-AGENT3 - 

Description détaillée : 

Buzenval (9) Rue des Grand Champs dans une copropriété semi-récente, Au 3éme étage sur cours, un grand deux

pièces de 60,08m² Loi Carrez composés d'une d'une entrée, un grand séjour avec cuisine semi-ouverte aménagée et

équipée, une chambre, une belle salle de bains, wc séparée et une magnifique Terrasse de 20m² plein SUD !

L'appartement est calme, très lumineux et ensoleillé. Aucun travaux à prévoir. BIEN TRÈS RARE Idéal couple sans

enfants ou pied à terre  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498291/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 1498 €/mois

Réf : LA2119-AGENT3 - 

Description détaillée : 

****// Pour une demande visite ou information : Merci de nous contacter via ce portail en cliquant sur contacter l'agence

et/ou en entrant vos coordonnées, un email contenant les possibilités de visites vous sera envoyé en réponse //**** 

Paris 19ème / Avenue Jean Jaurès  A 50 mètre du métro ligne 5 - Laummiere  Au rez-de-chaussée sur cour (possibilité

d'exploiter la cour), un appartement de trois pièces en souplex de 50m2 ,entièrement meublé(vide sur les photos mais il

sera meublé avec des meubles de qualités) qui se compose de la manière suivante :  un séjour avec une cuisine

équipée et aménagée, deux chambres en enfilade et une salle d'eau avec WC. Cet appartement est dans une

copropriété calme, les parties communes de l'immeuble sont en bon état. Quartier résidentiel et animé.  Idéal pour un

jeune couple. Pour deposer un dossier de candidature : rendez-vous sur le site LOCAVERIF avec le code agence

86258

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498290/appartement-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

Location Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT Porte de st cloud  ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 1260 €/mois

Réf : LA2390-AGENT3 - 

Description détaillée : 

****// Pour une demande visite ou information : Merci de nous contacter en envoyant une demande de contact

directement via cette annonce. Un email avec les possibilités de visites vous sera envoyé en réponse //****  Boulogne

Billancourt - Rue des Peupliers métro Porte de St Cloud ligne 9  Au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble en

excellent état, un deux pièces de 44m² loué vide composé d'un séjour de 27m², une chambre, etnbsp;une salle d'eau

avec WC , etnbsp;et d'un coin cuisine aménagé et partiellement équipé . Le biens est lumineux et sans vis a vis.

L'appartement est calme et son agencement est optimisé au maximum pour garantir un confort a son futur locataire 

etnbsp;Possibilité Location parking sécurisé dans l'immeuble : loyer mensuel 100E Charges comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492657/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 299000 €

Réf : VA2355-AGENT3 - 

Description détaillée : 

Grand Studio modifiable en petit deux piéces Angle Rue de la Folie Régnault/ Rue Gerbier  Vue dégagée au 5ème

étage avec ascenseur d'un immeuble récent et de bon standing (gardien, ascenseur, chauffage collectif) composé d'un

pièce principale donnant sur un petit balconnet (3m²) avec vue, une cuisine séparée (ouverture possible) et une salle

d'eau avec WC. Il est transformable en petit deux piéces moyennant quelques travaux.  LES DEUX PREMIERES

PHOTOS SONT DEUX PROJECTIONS POSSIBLES APRES TRAVAUX (Devis 21000e à 25000e)  Il est très ensoleillé

(EST) et dans un immeuble bien entretenu . L'eau et le chauffage sont collectifs .Une cave est vendue avec

l'appartement. Faibles Charges Idéal Investisseur ou premier achat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467344/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 930 €/mois

Réf : LA2388-AGENT3 - 

Description détaillée : 

****// Pour une demande visite ou information : Merci de nous contacter en envoyant une demande de contact

directement via cette annonce. Un email avec les possibilités de visites vous sera envoyé en réponse //****  Paris

15eme- Rue Clouet métro Cambronne ligne 6 ou Métro Segur ligne10  Au 3eme étage sans ascenseur d'un immeuble

en bon état, un studio de 19m² loué vide composé d'une salle d'eau avec WC , d'une pièce avec rangements et d'un

coin cuisine aménagé et partiellement équipé . Le biens est lumineux et sans vis a vis. L'appartement est calme et son

agencement est optimisé au maximum pour garantir un confort a son futur locataire  Le bien est loué avec une cave. 

Disponible immédiatement . Pour deposer un dossier de candidature : rendez-vous sur le site LOCAVERIF avec le code

agence 86258

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461412/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 990 €/mois

Réf : LA2133-AGENT3 - 

Description détaillée : 

****// Pour une demande visite : Merci de nous contacter directement sur l'annonce en rentrant vos coordonnées, un

email contenant les possibilités de visites vous sera envoyé en réponse. //****  Fontenay Sous-Bois - Rue du Révérend

Père Lucien Aubry, Centre ville, au 2eme étage d'une copropriété très calme. Un grand 2 pièces de etnbsp;42m2

carrez, vide et très lumineux.  Une entrée donnant sur une grande cuisine aménagée pouvant aussi faire salle à

manger, une salle de bain avec etnbsp;WC, une chambre et une grande pièce de vie pouvant faire office de séjour ou

de chambre.  Des travaux ont été effectués dans l'appartement, il est en excellent état.  Cet appartement est disponible

immédiatement et l'agencement est optimisé au maximum.  Il offrira au futur locataire un confort garanti.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446558/appartement-location-fontenay_sous_bois-94.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

Vente Appartement VITRY-SUR-SEINE Coteau ( Val de Marne - 94 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 380000 €

Réf : VA2387-AGENT3 - 

Description détaillée : 

A Vendre- Rue des Malassis  A 370 mètres du métro Villejuif etnbsp;Paul Vaillant couturier ligne 7  Au 3ème et dernier

étage sans ascenseur d'une copropriété bien tenue isolée de l'extérieure et avec la toiture refaite.  Un 4 pièces en

excellent état qui se compose d'une entrée, d'un grand séjour de 20m², d'une cuisine ouverte totalement équipée et

aménagée, de trois chambres, d'une salle de douche et de WC séparés.  Il est très lumineux, ensoleillé et calme.

Chauffage collectifs. DPE : Classe C. L'appartement est vendu avec une cave.  Agent sur mesure vous accompagne

dans vos projets, demandez votre estimation offerte et confidentielle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426497/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 980 €/mois

Réf : LA2384-AGENT3 - 

Description détaillée : 

****// Pour une demande visite ou information : Merci de nous contacter en envoyant une demande de contact

etnbsp;directement depuis le lien de l'annonce 'contacter l'agence et/ou en rentrant vos coordonnées, un email

contenant les possibilités de visites vous sera envoyé en réponse //****  Paris 15eme- Rue Villafranca A 350m du métro

ligne 13 Brancion  Au 2eme étage sans ascenseur d'un immeuble en bon état , un studio de 32m² avec un balcon de

2m² qui se compose de la manière suivante : une salle d'eau avec WC , une grande pièce a vivre avec une cuisine à

l'américaine équipée et amenagée : un lave-linge , un lave vaisselle ,un micro ondes , un réfrigérateur ... etnbsp;, un

canapé-lit , un bar , une table basse , des rangements et un bureau .  Le chauffage et l'eau chaude sont compris dans

les charges.  Pour deposer un dossier de candidature : rendez-vous sur le site LOCAVERIF avec le code agence 86258

 Une etnbsp;cave est loué avec le bien.  Disponible immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368737/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 128 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1878 

Prix : 3500 €/mois

Réf : LA2354-AGENT3 - 

Description détaillée : 

****// Pour une demande visite ou information : Merci de nous contacter via ce portail en cliquant sur contacter l'agence

et/ou en rentrant vos coordonnées, un email contenant les possibilités de visites vous sera envoyé en réponse //****

Colocations non acceptées.  Paris- Boulevard Voltaire  Au 5ème étage avec ascenseur etnbsp;d'un immeuble bien

entretenu, un cinq pièces lumineux qui se compose de la manière suivante : Une entrée etnbsp;avec un dressing

donnant sur un grand séjour avec cheminée et un petit balcon traversant, une salle de douche avec toilettes, 4 grandes

chambres dont deux sur cour, des WC séparés, une grande cuisine indépendante aménagée, et une deuxième salle de

bain.  Une cave complète ce bien.  L'agencement est optimisé au maximum pour assurer un confort a son futur locataire

.  Il est disponible immédiatement .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368730/appartement-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 360000 €

Réf : VA2353-AGENT3 - 

Description détaillée : 

Bien vendue en vente interactive (voir fin de l'annonce)  A l'angle Rue du Poteau et de etnbsp;la rue Gustave Rouanet

Dans un immeuble 1975 de bon standing (gardien, ascenseur, etc...) Appartement calme et lumineux comprenant une

grande pièce principale avec une cuisine ouverte équipée et aménagée, une grande chambre avec rangement, une

petite chambre d'enfant (ou un bureau) , une salle de douche, des WC séparés.  Cet appartement offre de belles

prestations et notamment: le calme, un bel ensoleillement, de nombreux rangements. Le chauffage et l'eau chaude sont

collectifs au gaz. Annexe : Un cellier privatif est vendu avec l'appartement  Ce bien est à vendre en vente interactive

réalisée par ENCHERES IMMO. Aucun frais supplémentaire n'est à prévoir ni pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La

participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les offres seront transmises au vendeur,

lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite. Une offre en ligne pendant la vente

interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du Code Civil, mais une simple

intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires de négociation inclus. idéal

primo-accedant, investissement ou premier achat.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368729/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

Vente Appartement NOISEAU ( Val de Marne - 94 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 245000 €

Réf : VA2351-AGENT3 - 

Description détaillée : 

Au 2eme et dernier étage d'un immeuble de bon standing, un appartement en bon état dans un quartier résidentiel

composé etnbsp;: d'une entrée et d'un couloir desservant etnbsp;une salle de bain moderne, des WC séparés, un grand

séjour, une cuisine séparée aménagée et équipée, deux chambres.  L'agencement est optimisé pour garantir un confort

maximum.  Ce bien offre de belles prestations, il est exposé Ouest, sans vis-à-vis. Les chambres sont sur cour au

calme.  Le chauffage et l'eau chaude sont individuels électrique.  Deux grands box complètent ce bien.  Toiture et

ravalement votés, à la charge de l'ancien propriétaire.  Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368728/appartement-a_vendre-noiseau-94.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 285000 €

Réf : VA2302-AGENT3 - 

Description détaillée : 

Au pied du Metro Convention Au dernier étage avec ascenseur d'un immeuble pierre de taille trés bien tenu et de bon

standing. Cet appartement est composé d'une piéce principale trés lumineuse exposé ouest en étage et d'une petite

piéce pouvant servir de bureau. Il est très lumineux, très fonctionnel, il eensoleillé, calme et la vue est dégagée sur

Paris, il n'y a pas de travaux à prévoir. Il est habitable immédiatement. Faible charge Compris dans les charges de

52Euros/Mois : Eau froide, ascenseur, etc ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368724/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 730000 €

Réf : VA2298-AGENT3 - 

Description détaillée : 

Belleville - Quartier du Combat - Dans un immeuble moderne (1985) avec gardien. ascenseur, un appartement 4 pièces,

deux chambres. En bon état, il est composé d'une entrée, d'un grand dressing, une grande cuisine séparée aménagée,

un grand séjour d'angle double expo (Sud et Est), deux chambres (dont une avec balcon). Idéal pour une petite famille

ou investissement Le prix comprend également une place de parking (dans l'immeuble)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368722/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 194900 €

Réf : VA2261-AGENT3 - 

Description détaillée : 

SQUARE PIERRE DE GEYTER Dans un petit immeuble ancien bien tenu, un appartement deux pièces en

rez-de-chaussée (sur la rue du parc) Séjour, une chambre, une salle de bain avec W.C et une cuisine indépendante. 

Idéal investissement ou premier achat  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368719/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1710 

Prix : 819000 €

Réf : VA2244-AGENT3 - 

Description détaillée : 

Rue Mouffetard - Marché Dans un bel immeuble construit en 1700, un magnifique duplex au dernier étage (3ème) de

deux Pièces (+ bureau ou chambre d'appoint) 54.38m² + 14m² sous pente  Possibilité de faire un 3 pièces (deux

chambres) en modifiant la cuisine.  L'appartement possède tout le charme de l'ancien (parquet, poutres, cheminée) il est

exposé EST sur la rue Mouffetard  Emplacement géographique exceptionnel et très rare !!  Idéal pied-à-terre,

investissement patrimonial ou résidence principale.  Agent sur mesure vous accompagne dans vos projets, demandez

votre estimation offerte et confidentielle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368718/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

Location Parking BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 10 m2

Prix : 100 €/mois

Réf : LS021-AGENT3 - 

Description détaillée : 

Boulogne Rue d'AGUESSEAU etnbsp;  Place de parking a louer dans une copropriété seine, calme et sécurisée.  Accès

simple et rapide.  Disponible immédiatement.  Pour plus d'informations nous contacter par mail ou par téléphone.  Cdt

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222468/parking-location-boulogne_billancourt-92.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 10 m2

Prix : 100 €/mois

Réf : LS020-AGENT3 - 

Description détaillée : 

Paris 19ème / Rue des Carrières d'Amériques  Place de parking a louer au 1er sous-sol  Accès simple et rapide. 

Disponible immédiatement .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130989/parking-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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AGENT SUR MESURE

 35b rue Jouffroy d'Abbans
17 Paris
Tel : 06.17.93.71.46
E-Mail : julien@agentsurmesure.fr

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

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 3721 €/mois

Réf : LA2091-AGENT3 - 

Description détaillée : 

Rue de Rennes Quartier Saint-Germain  En plein coeur du 6eme arrondissement, au 1er étage avec ascenseur d'une

copropriété calme. Un 4 pièces de 106 m2 , loué vide . Il est lumineux.  Un grand séjour avec un parquet et une

cheminée, une cuisine séparée et aménagée , une salle de bain avec deux vasques et des WC séparés, trois chambres

dont deux sur cour et avec de nombreux rangements.  Appartement en bon état.  Métro Saint-germain à moins de 100

Mètres.  Cet appartement est disponible immédiatement et l'agencement est optimisé au maximum.  Il offrira au futur

locataire un confort garanti.  ****// Pour une demande visite : Merci de nous contacter via le contact par mail de

l'annonce, un email contenant les possibilités de visites vous sera envoyé en réponse. //****

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13719150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13719150/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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