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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Commerce DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 117 m2

Prix : 95000 €

Réf : VF041-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

DUNKERQUE (59) FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT  Le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine

vous propose un fonds de commerce de restauration rapide entièrement rénové, situé en plein centre ville de

Dunkerque, d'une surface totale de 117m2, etnbsp;incluant au 1er étage un appartement de type T3, comprenant un

salon, deux chambres, une cuisine et une salle de bain et un WC. En sus : une grande cave ainsi qu'un garage fermé. 

Conditions financières : Prix de vente : 95 000 E Prix de vente net vendeur : 85 500 E Honoraires : 9 500 E Loyer :

1000E/mois HC. Les charges : 186 E/mois  Ref : 453M  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511430/commerce-a_vendre-dunkerque-59.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Appartement LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 380 €/mois

Réf : LA2020-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

LENS (62) Grand Studio de 27.70 m2  Le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous propose à la location

un grand studio de 27.70m2, au rez-de-chaussée, se composant : d'un salon/séjour, d'une cuisine équipée, et d'une

salle de bain avec WC  Loyer : 350E Charges : 30E Dépôt de garantie : 700E Honoraires : 242.70 E à la charge du

propriétaire et 242.70 E à la charge du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511429/appartement-location-lens-62.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Appartement SALLAUMINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : LA1952-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

SALLAUMINES (62) LOCATION APPARTEMENT TYPE T3  Le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous

propose à la location un appartement de type F3 de 60m2 composé d'une cuisine ouverte donnant sur le séjour, de

deux chambres et d'une salle-de-bain avec WC.  Loyer : 580 E HC Charges : 20 E Dépôt de garantie : 1 mois soit 580 E

Honoraires : 252 E à la charge du bailleur et 252 E à la charge du locataire.  Ref : 139MD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511428/appartement-location-sallaumines-62.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Commerce ISLE-ADAM ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 60 m2

Prix : 121000 €

Réf : VF038-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, à 10 minutes de CHAMBLY  Cession de fonds de Commerce d'un Salon d'esthétique  Dans un

secteur recherché dans le département 95 limitrophe 60, nous vous proposons une cession de fonds de commerce

idéalement situé dans une rue très passante.  Le salon est en très bon état et vendu CLE en MAIN, avec un équipement

ainsi que son fichier client.  Surface totale : environ 60 m2 Loyer mensuel : 1 147E Charges courantes : 70 Euros TTC /

Mois  Bail : 3/6/9 renouvelé en Juillet 2022  Prix de vente NET VENDEUR : 110 000 E Honoraires à la charge de

l'acquéreur : 10 % TTC de la valeur du bien  Référence annonce : 431  Non soumis au DPE, possibilité de rachat de

parts sociales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367210/commerce-a_vendre-isle_adam-95.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Bureau CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 80 m2

Prix : 74000 €

Réf : VP129-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

CHARLEVILLE-MEZIERES (08) MURS DE RESTAURANT OCCUPE?S EN EXCLUSIVITE?  Murs occupe?s d'environ

68m2 en rez-de-chausse?e, ainsi qu'une cave d'environ 10m2 et un garage d'environ 16m2. Le locataire est en place a?

travers un bail 3/6/9, ayant de?bute? le 1er juin 2022, ge?ne?rant un loyer annuel de 7200 E HT/HC payable

mensuellement d'avance (actuellement non soumis a?TVA).  De?po?t de garantie d'un mois de loyers, la taxe foncie?re

ainsi que les charges (hors article 606) sont supporte?es par le locataire.  PRIX DE VENTE : 77000 E Honoraires

d'agence inclus a? la charge du vendeur LOYER ANNUEL : 7200 E HT/HC TAXE FONCIE?RE : 950 E  MANDAT N°

443M

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367209/bureau-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Immeuble CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 167 m2

Prix : 525 €/mois

Réf : LI145-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

Disponible à partir de septembre 2022 : 4 chambres restantes avec salle de bain et WC privatif, dans un immeuble de

167 m² meublée et entièrement refaite à neuf. Chaque chambre est équipée d'une literie de qualité (140x200), d'un

bureau, de rangements et ferme à clé.  Les parties communes se composent d'une grande cuisine équipée ouverte sur

un salon/salle à manger lumineux et propice à partager des repas avec toute la colocation.  Chambre 1 (au

rez-de-chaussée) Surface : 20 m2 Loyer : 470 euros HC Charges : 55E Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 940

E  Chambre 2 (au premier étage) Surface : 20 m2 Loyer : 470 euros HC Charges : 55E Dépôt de garantie : 2 mois de

loyer HC soit 940 E  Chambre 3 (au deuxième étage) Surface : 20 m2 Loyer : 470 euros HC Charges : 55E Dépôt de

garantie : 2 mois de loyer HC soit 940 E  Chambre 4 (au deuxième étage) Surface : 20 m2 Loyer : 470 euros HC

Charges : 55E Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 940 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367208/immeuble-location-croix-59.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Immeuble SALLAUMINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 240 m2

Prix : 280000 €

Réf : VI096-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

SALLAUMINES (62) Immeuble de rapport 100% occupé en pleine propriété composé de 6 lots.  Il est composé d'un

local commercial, d'un bureau, de 3 appartements et d'une maison + 6 parkings.  TAXE FONCIÈRE : 4 112 E dont 326E

ordures ménagères PRIX DE VENTE FAI : 280 000 E PRIX NET VENDEUR : 260 000 E HONORAIRES : 20 000 E

(7%) LOYER ANNUEL : 32 640 E HT/HC  MANDAT: 183

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367207/immeuble-a_vendre-sallaumines-62.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Maison LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 670 €/mois

Réf : LM280-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

Le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine, vous propose à la location une maison en duplex, de 70m2

composé : au Rez-De-Chaussée d'un double séjour, avec cuisine et d'un WC indépendant et au premier étage de trois

chambres et d'une salle de bain.  LOYER : 650 E CHARGES : 20 E DEPÔT DE GARANTIE : 1300 E HONORAIRES :

491.40 E à la charge du bailleur et 491.40 E à la charge du preneur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367206/maison-location-lens-62.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139500 €

Réf : VM278-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et recherché, le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous propose à la vente, une

maison entièrement rénovée et équipée de 53m2, se composant : Au rez-de-chaussée d'une grande pièce principale

avec un coin cuisine entièrement aménagée et équipée, d'une salle d'eau avec WC et à l'étage de deux chambres. 

CONDITIONS FINANCIÈRES : Prix de vente : 139 500 E FAI Prix de vente net vendeur : 130 000 E Honoraires : 9 500

E à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367205/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Maison CAUVIGNY ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 6244 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265250 €

Réf : VM276-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et recherché, le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous propose à la vente, une

maison de 105m2, se composant : d'une grande pièce principale avec un coin cuisine, de 2 chambres au

rez-de-chaussée, d'une salle d'eau avec WC, d'un WC, d'une grande pièce palière avec 2 chambres à l'étage le tout

édifié sur un terrain de 6 244 m2.  Possibilité de diviser, terrain idéal pour parquer des chevaux.  CONDITIONS

FINANCIÈRES : Prix de vente : 265 250 E FAI Prix net vendeur : 252 000 E Honoraires : 13 250 E à la charge de

l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367204/maison-a_vendre-cauvigny-60.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Maison COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 157 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 115000 €

Réf : VM274-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

COUDEKERQUE-BRANCHE (59) Maison de ville de 157m²  Dans un secteur calme et recherché, le cabinet MAJESTIC

Immobilier etamp; Patrimoine vous propose la maison suivante:  Elle ce compose de la manière suivante: Au rez de

chaussée, vous y trouverez etnbsp;un salon, une salle à manger, une cuisine indépendante, des WC et un jardin

d'environ 30m².  Le 1er étage nous donne accès à une salle de bain avec baignoire, ainsi que deux grandes chambres

enfilades dont une avec dressing.  Pour finir, un escalier nous emmène au 2ème étage de cette maison où se trouve 3

chambres.  Volumes très rare dans le secteur, travaux de rafraichissements à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367203/maison-a_vendre-coudekerque_branche-59.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 169600 €

Réf : VA2018-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

Le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous propose à la vente, un appartement de 95 m², composé d'une

grande cuisine équipée semi-ouverte sur un salon/salle à manger lumineux, quatre chambres, de deux salle de bain et

d'un WC  Idéalement situé à 3 minutes du Centre-ville. etnbsp; Conditions financières :  Prix de vente honoraires inclus :

169 600 E Prix de vente net vendeur : 159 424 E Honoraires d'agence : 10 176 E à la charge du vendeur etnbsp; Ref :

449M

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367202/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 490 €/mois

Réf : LA2017-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

DUNKERQUE (59) APPARTEMENT T2 DE 40M2 etnbsp; Le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous

propose à la location, un appartement de type T2 d'une surface de 40 m2 entièrement refait à neuf et joliment décoré se

composant d'un couloir d'entrée, salon, cuisine équipée (plaque vitro, four, hotte), d'une chambre avec dressing et d'une

salle de bain (douche, lavabo, WC). Il n'y a plus qu'à poser vos valises.  Loyer : 450 E Charges : 40 E Dépôt de garantie

: 450 E Honoraires : 325.80 E TTC à la charge du bailleur et 325.80 TTC à la charge du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367201/appartement-location-dunkerque-59.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Appartement LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470 €/mois

Réf : LA2012-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

Le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous propose à la location un appartement de 43.30m2, au

rez-de-chaussée, se composant : etnbsp;d'un salon, d'une cuisine équipée, de deux chambres et d'une salle de bain. 

Loyer : 440E Charges : 30E Dépôt de garantie : 880E Honoraires : 327.30 E à la charge du propriétaire et 327.30 E à la

charge du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367200/appartement-location-lens-62.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499200 €

Réf : VA1990-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

PARIS (75) Appartement de 60.13m2 ? Paris 19ème etnbsp; Le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous

propose à la vente un appartement de 60.13m2, entièrement refait à neuf, situé au 1er étage d'une petite copropriété. Il

est composé d'une entrée, d'un séjour, d'un dressing, d'une cuisine indépendante qui dispose de nombreux

rangements, d'une chambre et d'une salle de bain avec WC. Une cave complète ce bien.  L'appartement se situe

proche des lieux de culture tels que la Cité des Sciences et de l'Industrie, la Philharmonie de Paris et le Zénith de Paris.

Mais aussi à côté de nombreux bars et restaurants.  DESSERTES : M7 Crimée / Corentin Cariou M5 Ourcq 

CONDITIONS FINANCIÈRES : PRIX DE VENTE HONORAIRES INCLUS : 499 200 E CHARGES PRÉVIONELLES

ANNUELLES : 1 890 E PRIX HORS HONORAIRES : 480 000 E HONORAIRES À LA CHARGE DE L'ACHETEUR : 4%

TTC du prix du bien soit 19 200 E  REF : 404M

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367199/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : LA1966-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

APT (84) Studio de 29,39m2  Le cabinet. MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous présente à la location, en plein

centre-ville, un studio de 29,39m2, situé au 2ème étage, comprenant une salle de séjour, un coin cuisine, une salle

d'eau, placard et WC avec accès à la cage d'escalier commune.  Loyer : 410E HC Charges : 40E Dépôt de garantie : 1

mois soit 410E Honoraires : 277.17E à la charge du propriétaire et 277.17E à la charge du locataire. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367198/appartement-location-apt-84.php
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MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450 €/mois

Réf : LA2009-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

Le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous propose à la location un appartement de 45m2, au deuxième

étage, se composant : d'un salon, d'une cuisine équipée, d'une chambre et d'une salle de bain.  Loyer : 430E Charges :

20E Dépôt de garantie : 430E Honoraires : 324 E à la charge du propriétaire et 324 E à la charge du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329524/appartement-location-saint_quentin-02.php

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

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Immeuble SALLAUMINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Prix : 160000 €

Réf : VI114-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

SALLAUMINES (62) IMMEUBLE MIXTE EN PLEINE PROPRIÉTÉ 100% OCCUPÉ   L'immeuble se compose d'un local

commercial occupé à travers un bail commercial 3/6/9, pour un loyer annuel de 6 000 E HT/HC, d'un appartement de

type F2 de 35m2 en location nue loué 500 E HC et au deuxième étage, d'un appartement de type F3 de 60m2 en

location nue loué 500 E HC.   TAXE FONCIÈRE: 1 769 E (dont 143 E de TEOM) PRIX DE VENTE FAI: 160 000 E

LOYER ANNUEL: 18 000 E HT/HC   MANDAT: 308 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164589/immeuble-a_vendre-sallaumines-62.php

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

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

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

Surface : 102 m2

Prix : 1220000 €

Réf : VP120-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

Le cabinet Majestic Immobilier etamp; Patrimoine vous propose à la vente des murs de restaurant de 102m2

décomposés de la manière suivante : un plateau au rez-de-chaussée de 51m2 et un plateau au sous-sol de 51m2 avec

une très belle hauteur sous plafond.  Le locataire est en place depuis décembre 2019 2015 à travers un bail commercial

3/6/9, pour un loyer annuel de 54 000E HT/HC, payable mensuellement d'avance. Indexation annuelle, la taxe foncière

et les charges sont supportées par le locataire.  CONDITIONS FINANCIÈRES :  PRIX DE VENTE : 1 220 000 E

honoraires inclus à la charge du vendeur LOYER ANNUEL : 54 000 E HT/HC TAXE FONCIÈRE : 1 015 E DÉPÔT DE

GARANTIE : 27 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145654/bureau-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php

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

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Prix : 750 €/mois

Réf : LP118-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

LENS (62) Local Commercial de 130 m2 etnbsp; Le cabinet MAJESTIC immobilier etamp; Patrimoine vous propose en

location pure un local commercial de 130 m2 composé de deux bureaux et d'une grande pièce.  Loyer mensuel : 750 E

Charges mensuelles : 200 E Dépôt de garantie : 750 E Honoraires : 1 740 E à la charge du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145653/bureau-location-lens-62.php

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

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

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

Surface : 220 m2

Prix : 6600 €/an

Réf : LP086-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

Le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous propose à la location des bureaux de standing d'une surface

de 220m² se composant d'une entrée/accueil desservant 2 grands plateaux et un bureau donnant sur cour, une salle de

réunion, cuisine et bloc sanitaires. L'ensemble des bureaux a été rénové tant en respectant le charme de l'ancien, le

tout sous une hauteur de plafonds de 3 mètres De nombreux placards intégrés offrant de nombreux rangements

accompagnent les bureaux.  Loyer HT/HC : 6 600E payable mensuellement à échoir Taxes foncières : 2 767E Charges

mensuelles : 60E Disponibilité immédiate Bail commercial 3/6/9 ou Bail professionnel accepté Dépôt de garantie : 3

mois Honoraires de location : 7 500E HT Mandat : 338 L

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145652/bureau-location-paris_18eme_arrondissement-75.php

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

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Immeuble DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 252 m2

Prix : 445200 €

Réf : VI143-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

MALO LES BAINS (59) Emplacement n°1 : Immeuble mixte 100% occupé  A 200 mètres des plages, Immeuble de

252m² en R+3 mixte 100 % occupé, composé de 4 lots occupés de la manière suivante : Un local commercial loué à

travers un bail commercial 3/6/9 ayant commencé le 29/08/2019 pour un loyer mensuel à échoir de 535E HT/HC indexé

annuellement à l'ILC avec 1/3 de la taxe foncière de l'immeuble en sus.Un appartement de 60m² occupé à travers un

bail en location nu loué 490E HC + 10E de charges.Un appartement de 62m² occupé à travers un bail en location nu

loué 430E HC + 15E de charges.Un appartement de 80m² occupé à travers un bail en location meublé 650E HC + 15E

de chargesL'immeuble ne dispose d'aucun travaux a réalisé, de 4 compteurs électriques, d'un compteur d'eau (avec 4

sous compteurs), et ne dispose pas d'installation de gaz.  PRIX DE VENTE FAI : 445 200E LOYER ANNUEL HC : 25

260E TAXES FONCIERES : 1 875E MANDAT : 424M

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145651/immeuble-a_vendre-dunkerque-59.php

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

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330 €/mois

Réf : LA1984-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

AMIENS (80) appartement en colocation de 92 m2  3 chambres restantes dans un appartement de 92 m² meublée et

entièrement refait à neuf. Chaque chambre est équipée d'une literie de qualité, d'un bureau, d'une TV, de rangements et

ferme à clé.  L'appartement est particulièrement destiné aux étudiants et jeunes actifs entre 20 et 30 ans qui souhaitent

vivre en colocation de qualité, au calme dans une petite copropriété verdoyante.  Les parties communes se composent

d'une grande cuisine équipée (grand frigo, plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, hottes, fours, micro-ondes, d'un

cuiseur à riz, d'une machine à raclette, plancha, crêpière, cafetière, machine laver et une machine à sécher)

semi-ouverte sur un salon/salle à manger lumineux et propice à partager des repas avec toute la colocation. Vous

pourrez profiter d'un grand écran 4K.  Vous êtes idéalement situé à 3 minutes du Centre-ville.  Loyer par chambre :

370E charges comprises Les charges comprennent l'eau, production d'eau chaude, chauffage, électricité, internet,

entretien des parties communes, gardien.  Bail individuel, éligible à l'ALS. Dossier complet demandé. - pièce d'identité -

certificat de scolarité / contrat de travail / contrat de stage / promesse d'embauche - trois dernière fiches de paie (les

vôtres ou celles du payeur du loyer) - dernier avis d'imposition - garantie visale (à demander sur le site visale.fr)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13518252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13518252/appartement-location-amiens-80.php

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

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Appartement AIZECOURT-LE-HAUT PA©RONNE ( Somme - 80 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 400 €/mois

Réf : LA1976-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

PERONNE (80) STUDIO EN LOCATION  Le cabinet MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous propose à la

location un studio d'une surface de 35m2 se composant d'une pièce de vie, d'une salle d'eau, d'une cuisine. Il n'y a plus

qu'à poser vos valises.  Loyer : 380 E Charges : 20 E Dépôt de garantie : 1 mois soit 380 E Honoraires : etnbsp;273

TTC à la charge du bailleur et 273 TTC à la charge du locataire.  Ref : 225MD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13357936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13357936/appartement-location-aizecourt_le_haut-80.php

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

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Location Bureau MARLY-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface : 72 m2

Prix : 1100 €/mois

Réf : LP092-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

MARLY LE ROI (78) A louer Bureaux de 72m2  Dans un environnement calme avec parkings en extérieur au sein d'un

immeuble bien entretenu et sécurisé : Badge d'entrée, Caméras, ascenseur, Fibre pré-câblée. Il se compose d'un hall

d'entrée et de 3 bureaux.  Disponible de suite.  Loyer mensuel : 1 100E HC (loyer non soumis à TVA) Charges (avec

taxes foncières et taxe bureaux inclus) : 418E par mois Frais d'agence : 1 mois de loyer HC Réf : 336L

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12935902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12935902/bureau-location-marly_le_roi-78.php

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

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Immeuble HOUSSAYE-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1120 m2

Surface terrain : 3197 m2

Année de construction : 1940 

Prix : 954000 €

Réf : VI056-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

PRODUIT INVESTISSEUR / PROMOTEUR Immeuble R + 1 + Combles + SS + Bâtiment annexe.  RDC: 713 m2

(actuellement boite de nuit) SS: +/- 200 m2 1er: 157 m2 (actuellement appartement 3 ch, Salon / SAM, Terrasse.

Combles: +/- 150 m2 à aménager RDC: Bâ1ment annexe à reconstruire de +/- 150 m2.  De nombreuses possibilités: -

Hôtel + Commerces - Hôtel social - Commerces + COWORKING - Habitations 100% - Nightclub / Habita1ons / Hôtel 

Situé face à la gare SNCF « Marles-en-Brie », cet immeuble jouit d'un emplacement N°1 pour commerces et hôtels. En

effet, la gare prend une ampleur certaine depuis que le Transilien relie la gare de l'Est en 35 min. Un parking de 500

place y est actuellement en fin de construction. Plus de 3500 personnes empruntent cette gare tous les jours. Serris et

le Parc Disneyland Paris sont à 15 min en voiture  Desserte: SNCF : MARLES-EN-BRIE à 1 min a pied Voiture: D436,

N36 et N4 à proximité immediate  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12935895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12935895/immeuble-a_vendre-houssaye_en_brie-77.php

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

 46 rue Lemercier
75017 PARIS
Tel : 01.73.73.89.26
E-Mail : contact@miep.fr

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 649900 €

Réf : VA1940-MAJESTIC - 

Description détaillée : 

LEVALLOIS-PERRET (92300) ? APPARTEMENT 3P/2CH 70m2 ? ENTIEREMENT RENOVE  Nous vous proposons en

exclusivité un très bel appartement de 70 m2, entièrement rénové avec goût. Situé au 11ème étage sur 12 d'un

immeuble des années 70 récemment ravalé et situé à deux pas du centre commercial So Ouest, de ses commerces et

des transports publics (bus, metro). L'appartement se compose d'un bel espace de vie (Salon/SAM) ouvrant sur une

cuisine américaine. La partie nuit comprend une suite parentale avec douche à l'italienne, un dressing et une petite

buanderie (tout deux aménagés sur mesure), un WC indépendant, une salle-de-bains et une seconde chambre. Ce bien

est assorti d'une cave et d'un emplacement de parking dans l'immeuble.  PRIX DE VENTE : 649 900 E FAI CHARGES

DE COPRO : 300 E / Mois REF : 334R

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12935888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12935888/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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