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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT Gare du Nord ( Paris - 75 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3500 €/mois

Réf : 60913-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Ce stylé appartement meublé de 100 m² comprend deux chambres, une salle de bains et un wc. Il est situé rue de

Belzunce dans le quartier animé de la Gare du Nord, Paris 10e arrondissement . Au 1er étage d'un immeuble 1900,

cette location d'appartement meublé dispose d'une vue sur l'église Saint-Vincent-de-Paul située à côté du logement, de

double vitrages, d'un dressing, de nombreux rangements, d'un canapé-lit dans le salon pour vos invités. De plus, il y a

une connexion fibre. Enfin, ce logement est à deux pas de la Gare du Nord, où prendre l'Eurostar vers d'autres villes

européennes pour le week-end. Le Marché couvert Saint-Quentin et de nombreux restaurants et bars gravitent autour

de la station de métro Poissonnière.Le transport est pratique avec les stations de métro Gare du Nord, lignes 4 et 5,

Poissonnière, ligne 7.Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour

une location d'un an à trois ans, les honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an,

les honoraires représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544999/appartement-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT Auteuil ( Paris - 75 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 2900 €/mois

Réf : 36984-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Bel appartement meublé de 3 chambres situé dans le 16e arrondissement de Paris, dans le quartier Auteuil. Au 8e

étage avec ascenseur, l'appartement de 78m2 se compose d'un beau séjour, d'une cuisine toute équipée, d'une salle de

douches et d'un WC. Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour

une location d'un an à trois ans, les honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an,

les honoraires représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544998/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT Temple ( Paris - 75 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1250 €/mois

Réf : 58546-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an à

trois ans, les honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an, les honoraires

représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544997/appartement-location-paris_3eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT Triangle d'Or ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 5000 €/mois

Réf : 60156-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Ce confortable appartement meublé de 70 m² comprend 1 chambre avec possibilité d'en faire une deuxième, une salle

de douche et un wc. L'habitation est située à Paris dans le Triangle d'Or du 8e arrondissement , rue François 1er, à

proximité des Champs-Elysées . Au 6ème étage d'un immeuble moderne avec ascenseur, cet hébergement dispose de

grandes baies vitrées, de double vitrages, de lumière naturelle et de la climatisation. De plus, internet est inclus dans le

loyer, et un gardien veille sur le bâtiment. L'ameublement est contemporain.Le transport est facile avec la station de

Métro George V, ligne 1, et plusieurs stations de taxis à proximité.Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres annonces

similaires sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les honoraires représentent 10% du loyer

annuel.Pour une location de moins d'un an, les honoraires représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544996/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

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

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 5500 €/mois

Réf : 42359-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Cet appartement meublé moderne de 103 m² comprend trois chambres, deux salles de bains, une salle de douche et

deux wc. Il est situé rue de Berri, à deux pas de la célèbre avenue des Champs-Elysées dans le 8ème arrondissement

de Paris . Au 4ème étage d'un immeuble haussmannien avec ascenseur, cette location meublée contemporaine dispose

d'un balcon filant de plus de 6 m² de long, de parquets, d'un spacieux double séjour avec baies vitrées et cheminées

décoratives, et d'une cuisine américaine entièrement équipée . De plus, ce logement locatif est équipé de la

climatisation, d'une literie neuve et d'une connexion Internet et TV inclus dans le loyer. Enfin, ce logement locatif est

situé au coeur du quartier des Champs-Elysées , dans une rue animée pleine de restaurants et de boutiques, non loin

du Parc Monceau..Le transport est pratique avec la station de métro George V, ligne 1, et St-Philippe du Roule, ligne

9.Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an

à trois ans, les honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an, les honoraires

représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505301/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT Jardin des Plantes ( Paris -

75 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 2200 €/mois

Réf : 42085-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Cet appartement loft bucolique et meublé de 49 m² comprend un jardin privatif de 50 m² avec une terrasse de 15 m²,

une chambre, une salle de douche et un wc. Il est situé rue du Fer à Moulin dans le 5ème arrondissement de Paris à

deux pas du Jardin des Plantes et du quartier Latin . Au rez-de-chaussée d'un immeuble des années 1980, cette

location d'appartement meublé dispose de double vitrage, d'un mobilier moderne, d'un canapé-lit dans le séjour pour

ses invités, de nombreux rangements et d'une connexion Internet fibre. De plus, l'emplacement est idéal pour les

étudiants ou professeurs qui étudient ou enseignent à l' Université de la Sorbonne. La rue Mouffetard et le marché

Monge sont à deux pas de cette location, proposant de nombreux produits locaux et de nombreux restaurants.Le

transport est pratique avec la station de métro Censier-Daubenton, ligne 7.Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres

annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les honoraires représentent 10%

du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an, les honoraires représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505300/appartement-location-paris_5eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT Trocadéro ( Paris - 75 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2100 €/mois

Réf : 45886-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Cet appartement meublé récemment rénové de 44 m² avec une vue magnifique sur la Tour Eiffel et la Seine comprend

une chambre, une salle de bains et un wc. Il est situé sur l'avenue de New York, le long de la rive droite dans le 16e

arrondissement de Paris . Au 2ème étage d'un immeuble moderne avec ascenseur, cette accueillante location

d'appartement meublé dispose de meubles contemporains de Maisons du Monde, de baies vitrées avec double vitrage,

de parquets, de lumière naturelle et d'un canapé-lit dans le salon pour ses invités. De plus, ce logement locatif bénéficie

d'un emplacement central, à courte distance du Trocadéro , du Palais de Tokyo, du Musée d'Art Moderne de Paris et de

la Tour Eiffel.Le transport est pratique avec la station de métro Iéna, ligne 9, et Trocadéro, lignes 6 et 9.Visite virtuelle

disponible.Consultez d'autres annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les

honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an, les honoraires représentent un mois

de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505299/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET Levallois Perret ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3500 €/mois

Réf : 59295-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Ce bel appartement meublé de 86 m² comprend trois chambres, une salle de bains, une salle de douche et deux wc. Il

est situé dans la banlieue résidentielle du nord-ouest de Paris, Levallois-Perret , à deux pas de l'École de commerce

ISG Paris. Au 12ème étage avec ascenseur, ce logement dispose d'un grand balcon, d'un dressing, du chauffage

collectif et d'une cave.? Le mobilier moderne est élégant et confortable. De plus, la connexion de la fibre pour l'Internet

est comprise dans le loyer et un parking est disponible pour un coût supplémentaire.?????????Le transport est pratique

avec la station de métro Porte de Clichy, ligne 13.????Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres annonces similaires

sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour

une location de moins d'un an, les honoraires représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473414/appartement-location-levallois_perret-92.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1950 €/mois

Réf : 23594-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an à

trois ans, les honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an, les honoraires

représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437575/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

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

Surface : 99 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 4200 €/mois

Réf : 21388-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Tel un sas de décompression, une ravissante entrée pavée et verdoyante mène à l'escalier où deux étages à pied plus

tard, vous entrez dans un appartement meublé de 2 chambres, 2 salles de bains et 3 toilettes. Meublé moderne et chic,

clair grâce à sa baie vitrée, l'appartement offre une vue magnifique sur la coupole abritant le tombeau de Napoléon. La

cuisine est spacieuse, les salles de bains fonctionnelles et, en mezzanine, un coin travail/études avec un bureau permet

de s'isoler. Confort assuré. A seulement une quinzaine de minutes à pied de l'Esplanade des Invalides, cet appartement

profite d'une localisation de choix au coeur du prestigieux 7ème arrondissement de Paris, non loin de l'Hôtel des

Invalides et du Musée de l'Armée. Les diplomates peuvent se rendre en moins de 3 minutes au Consulat Général du

Chili à Paris et en moins de 15 minutes de marche à l'Assemblée Nationale. Pour les étudiants, l'Ecole Supérieure du

Digital est à quelques minutes et, 400 mètres plus loin, se trouve l'école bilingue internationale, The American University

of Paris. Le Quai d'Orsay offre une balade rafraîchissante et sportive tout au long des quais de Seine, avec cafés et

restaurants, parcours sportifs toute l'année -7km, entre la Place de la Bastille et la Tour Eiffel-. Les Portes de l'Enfer de

Rodin au Musée Rodin avec la Sculpture légendaire de l'artiste et son élégant jardin offrent une visite, une balade et

pourquoi pas un déjeuner de charme au Café Rodin situé au coeur du jardin et du 7ème arrondissement parisien.

L'emplacement est très bien desservi grâce aux arrêts ?École Militaire?, ?Ségur? etamp; ?St-François-Xavier?, sur les

lignes 8, 10 et 13 du métro de Paris. Bienvenue !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371326/appartement-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT Passy   La Muette ( Paris -

75 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3800 €/mois

Réf : 39856-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Cet appartement meublé moderne de 73 m² comprend deux chambres, une salle de bains et deux wc. Il est situé dans

le quartier chic et élégant de Passy - La Muette , rue de La Pompe dans le 16ème arrondissement de Paris . Au 5ème

étage d'un immeuble moderne avec ascenseur et gardien, ce bien locatif dispose de la climatisation, d'un mobilier

contemporain, de parquet, de lumière et d'un bureau. De plus, il y a une connexion d'internet (40 E en sus), et un

parking disponible sous l'immeuble pour 200 E par mois. De plus, son emplacement est idéal pour les familles

d'expatriés, avec ses écoles prestigieuses telles que l'EIB Lamartine - Ecole Internationale Bilingue, le Lycée public

Janson de Sailly, et ses installations sportives dont un court de tennis et une piscine à proximité du logement.Le

transport est pratique avec la station de métro Rue de la Pompe, la ligne 9 et le RER C.Visite virtuelle

disponible.Consultez d'autres annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les

honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an, les honoraires représentent un mois

de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371325/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT Ile Saint Louis ( Paris - 75 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 3900 €/mois

Réf : 60806-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Ce vaste et lumineux appartement meublé de 80 m² comprend une chambre, une salle de douche et un wc. Il est situé

au coeur de l'Ile Saint Louis dans le 4ème arrondissement de Paris . Au 2ème étage d'un hôtel particulier historique

avec ascenseur et gardien, ce bien locatif exclusif dispose d'un mobilier confortable, de baies vitrées, d'une grande

cuisine entièrement équipée et d'une vue sur une belle cour ancienne et les toits de l'église Saint- Louis-en- l'Ile. De

plus, le quartier branché du Marais, les quais de Seine, la cathédrale Notre-Dame de Paris et la Sainte-Chapelle sont à

deux pas de cette résidence.Le transport est pratique avec la station de métro Pont-Marie, ligne 7.Visite virtuelle

disponible.Consultez d'autres annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les

honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an, les honoraires représentent un mois

de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371324/appartement-location-paris_4eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Vente Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 158 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1070000 €

Réf : 60821-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée , au centre de la ville de Sceaux, en pleine verdure, au calme, appartement familial à

rénover. Ce bien bénéficie d'une vue dégagée( vue Tour Eiffel), d'une lumière , d'un plan et, d'un environnement

exceptionnel. Il se compose de deux lots identiques (80m² chacun env.) qui ont été réunis pour faire un seul bien.

Entrée, Grand séjour de 47m², bureau, 4 chambres, 2 salles de bains, cuisine, buanderie, balcons ouvrant sur le

magnifique jardin de la résidence. Place de parking en extérieur, et 2 caves. Ascenseur et gardien. Cette résidence

construite au début des années 60 , se trouve proche des commerces de la rue Houdan, des lycées Marie Curie et

Lakanal, de la faculté de Droit, du RER de Sceaux. du petit parc et du grand parc. La proximité de la coulée verte

permet aux cyclistes de se rendre à Paris en peu de temps. Vendus également en sus du prix des lots précités : un box

parking et une studette.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371323/appartement-a_vendre-sceaux-92.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1280000 €

Réf : 60663-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Dans un petit immeuble d'angle au centre du quartier de Passy, proche du lycée Jeanson de Sailly, appartement de 2

chambres (possibilité de le reconfigurer en 3 chambres) salon - salle à manger, cuisine indépendante dinatoire,

rangements, salle de douches avec WC et salle de bains avec WC. Appartement trés lumineux, bien exposé dans une

rue calme. Ascenseur, cave. Le bien est loué avec un bail allant jusqu'au 1 mars 2024. Détails du bail et plan sur

demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371322/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2300 €/mois

Réf : 17537-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Cet appartement meublé classique de 70 m² comprend trois chambres, une salle de bains et un wc. Il est situé sur la

rive gauche de la Seine, quartier de Javel . Au 7ème étage d'un immeuble moderne avec ascenseur et un gardien, ce

logement bénéficie d'une vue sur la Tour Eiffel, de baies vitrées dans le séjour, de lumière naturelle, de parquets, d'un

mobilier confortable et de nombreux rangements. De plus, cette location est située au coeur du 15ème arrondissement

de Paris , rue des Bergers, à deux pas du centre commercial Beaugrenelle, du Parc André Citroen et de l'Ecole

Internationale Bilingue de Paris. Un parking est disponible avec coût supplémentaire.Le transport est pratique avec la

station de métro Charles Michels, ligne 10.??Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres annonces similaires sur notre

site Paris Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour une

location de moins d'un an, les honoraires représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371321/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 735000 €

Réf : 42898-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété verdoyante du 7 ème arrondissememnt proche de la rue St Dominique, appartement de charme

au 2 ème étage d'un petit immeuble donnant sur une jolie cour arborée et pavée à l'ancienne. Le bien se compose d'une

entrée, d'un salon avec une cuisine ouverte équipée, salle de douches avec coin buanderie, chambre avec placards

dressing. Cave. Lumière et calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371320/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php

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

Page 17/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371320/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT Ile de la Cité ( Paris - 75 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 7000 €/mois

Réf : 60275-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Cet appartement meublé de standing de 126 m² comprend deux chambres, une salle de bains, une salle de douche et

un wc. Il est situé au coeur de l'Île de la Cité dans le 4ème arrondissement de Paris . Au 1er étage d'un immeuble des

années 1800 avec ascenseur, ce beau logement dispose de hauts plafonds, d'élégantes moulures, de baies vitrées et

de parquets.? Le mobilier contemporain est comfortable et élégant. De plus, l'appartement est idéalement situé rue

Chanoinesse, à seulement deux pas du restaurant Au Vieux Paris d'Arcole et de la Cathédrale Notre-Dame de

Paris.?Le transport est pratique avec la station de métro Cité, ligne 4.Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres

annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les honoraires représentent 10%

du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an, les honoraires représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371319/appartement-location-paris_4eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement NEUILLY-SUR-SEINE Neuilly Centre ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 3200 €/mois

Réf : 60398-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Cet appartement de 82 m², joliment meublé, comprend deux chambres, une salle de douche et un wc. Il est situé dans

la banlieue chic et résidentielle de Paris, Neuilly Sur Seine . Au 3e étage d'un immeuble des années 1960' avec

ascenseur et gardien, ce logement dispose de fenêtres à double vitrage, de lumière naturelle, de beaux parquets et d'un

mobilier contemporain . De plus, il donne sur une cour intérieure qui vous offrant calme et confort.??Le transport est

pratique avec la station de métro Les Sablons, ligne 1.Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres annonces similaires

sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour

une location de moins d'un an, les honoraires représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371317/appartement-location-neuilly_sur_seine-92.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

Location Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT Plaisance ( Paris - 75 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2200 €/mois

Réf : 29699-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Cet appartement familial meublé de 67 m² comprend deux chambres, une salle de bains et un wc. Il est situé rue

Raymond Losserand dans le quartier de Plaisance du 14ème arrondissement . Au 6ème étage d'un immeuble des

années 1970 avec un concierge et l'ascenseur, cet appartement en location à Paris dispose d'une cuisine américaine

entièrement équipée, d'un balcon donnant sur le jardin, de lumière naturelle et de nombreux rangements. De plus, les

deux chambres donnent sur la cour intérieure, offrant des nuits calmes. La vie est pratique dans ce quartier, avec tous

les commerces nécessaires, comme Auchan, Lidl, pharmacies et restaurants juste en bas de l'immeuble. De plus, la

Gare Montparnasse est à 10 minutes en métro.Le transport est pratique avec la station de métro Plaisance à deux pas,

ligne 13.Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour une location

d'un an à trois ans, les honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an, les honoraires

représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371316/appartement-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

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

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2300 €/mois

Réf : 38304-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Ce lumineux duplex meublé de 71 m² avec deux niveaux, comprend deux chambres, une salle de bains et un wc. Il est

situé rue des Poitevins dans le 6ème arrondissement de Paris , à deux pas des quartiers Saint Michel et Odéon. Au

3ème étage d'un immeuble du 17ème siècle, cette location d'appartement meublé dispose d'un mobilier simple et

moderne, de parquets, de lumière naturelle et de nombreux rangements. De plus, ce logement bénéficie d'un superbe

emplacement, à quelques minutes de la célèbre rue Saint-André des Arts et ses nombreux restaurants, de la fontaine

Saint-Michel, et des rues animées de cafés bars, telles la Rue de la Huchette et le boulevard Saint-Germain.Le

transport est pratique avec la station de métro Odéon, lignes 4 et 10.Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres

annonces similaires sur notre site Paris Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les honoraires représentent 10%

du loyer annuel.Pour une location de moins d'un an, les honoraires représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371315/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

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

Surface : 236 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 9800 €/mois

Réf : 58937-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement meublé de 3 chambres situé dans le 8e arrondissement de Paris, près du parc Monceau, sur le

boulevard Malesherbes. Situé dans un immeuble de standing, au 4e étage avec ascenseur, l'appartement de 250m2 se

compose d'un large séjour, d'une salle de réception, d'un bureau et d'une cuisine entièrement équipée avec un

cellier/garde-manger attenant. Une salle de bains, une salle de douches et trois WC, dont un est séparé. Balcon filant et

climatisation. Visite virtuelle disponible.Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres annonces similaires sur notre site

Paris Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour une location

de moins d'un an, les honoraires représentent un mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276608/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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PARIS RENTAL - DE CIRCOURT ASSOCIATES

 34 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : 06.17.86.27.36
E-Mail : michael.helleu@parisrental.com

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

Surface : 154 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 12000 €/mois

Réf : 59154-PARISRENTAL - 

Description détaillée : 

Au coeur de etnbsp;Saint Germain des Près, appartement de prestige avec vue imprenable sur la place Saint Sulpice,

dans élégant immeuble art-déco avec partie communes entièrement refaites, gardien et ascenseur de service.

L'appartement situé dans le 6ème arrondissement de Paris avec luxueusement équipé, séjour spacieux avec beau

parquet, grande cuisine moderne, dressing, belles chambres très calmes. A deux pas du jardin du Luxembourg et du

marché Saint Germain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248661/appartement-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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