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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

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

Surface : 8 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1750 

Prix : 143000 €

Réf : VA2066-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉetnbsp;-etnbsp;DERNIER ÉTAGEEn vente : à quelques minutes du métro Temple 3, à Paris (75003)

découvrez ce studio de 8 m². Cet appartement, avec vue dégagée, est orienté au sud-est. Il est équipé d'un chauffage

individuel fonctionnant à l'électricité.Cet appartement se situe au 5e et dernier étage d'une résidence ancienne en

copropriété comprenant 28 lots. L'intérieur est neuf.Il y a des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à

quelques pas de l'appartement. Niveau transports en commun, on trouve 13 lignes de bus ainsi que six lignes de métro

à proximité. Des autoroutes, des nationales et l'aéroport Paris-Issy-Les-Moulineaux sont accessibles à moins de 9 km.

Vous trouverez trois cinémas de même que de nombreux théâtres et un conservatoire à quelques minutes du bien. Il y a

aussi tout un panel de restaurants et de nombreux bureaux de poste. Enfin, 7 marchés animent le quartier.Le prix de

vente de cet appartement est de 143 000 E (5,93 % à la charge de l'acquéreur).Prenez contact avec notre agence pour

obtenir de plus amples informations sur le rendement locatif de ce studio à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545343/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

Location Bureau AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1380 €/mois

Réf : LP069-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

Lutetia immobilier vous propose en exclusivité: Local à usage de bureaux situé au Rez de Chaussée d'une copropriété

sécurisée et bien entretenu ,sis au 25 rue Auvry à Aubervillier. Une pièce principale de 68M2 donnant sur un point d'eau

avec Wc. Espace lumineux avec de grandes baies vitrées. Idéal activité de bureau , telemarketing , comptabilité ... A

visiter sans tarder Contact Mr El Houssine : 06.68.16.96.58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520239/bureau-location-aubervilliers-93.php
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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

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

Surface : 52 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1913 

Prix : 575000 €

Réf : VA2067-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Paris 15 -DERNIER ÉTAGE-Ascenseuretnbsp;Lutetia Immobilier Vous propose : Appartement 2/3 pieces

etnbsp;de 52 m² avec double séjour.etnbsp;Il profite d'une vue dégagée , d'ou vous pouvez admirer la tour Eiffel et

bénéficie d'une exposition nord-est.etnbsp;Il est agencé comme suit : une chambre, une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, une salle d'eau et un wc séparé. Le chauffage de la résidence est individuel fonctionnant au

gaz.Une cave est associée à l'appartement.Cet appartement est situé au 6e et dernier étage d'une résidence avec

ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 22 lots. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Des établissements scolaires de

tous types se trouvent à proximité. Côté transports, il y a 10 lignes de bus, la station de tramway Porte de

Versailles-Parc des Expositions (ligne T3a) ainsi que les lignes 12 et 8 du métro à quelques pas de l'appartement.

L'aéroport Paris-Issy-Les-Moulineaux est accessible à 3 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas

de même que deux théâtres et un conservatoire à quelques minutes. On trouve aussi tout un panel de restaurants et

plusieurs bureaux de poste. Enfin, 4 marchés animent le quartier.Son prix de vente est de 575 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant

RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505565/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1166000 €

Réf : VA2063-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

Lutetia Immobilier vous propose. Quartier Alesia , dans une copropriété sécurisée et très bien entretenu Appartement 5

pieces de 115m2 , actuellement Cabinet d'orthodontie . AU 1er étage d'un immeuble Haussmannien Charme de l'ancien

Activité autorisé : Profession Libéral , médecins ... etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480525/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

Page 5/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480525/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 1290000 €

Réf : VA2061-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

GARE DU NORD - BOULEVARD DE DENAIN Lutetia Immobilier vous proposer cet appartement 6 pièces de 138 m²

carrez situé au 4ème étage avec ascenseur Il se compose d'une entrée donnâtes sur etnbsp;un séjour de 24m², une

salle a manger de 17m² , 4 chambres etnbsp;de : 12m² et 16m² sur rue et 16m² et 13m² sur cour. Salle de bains et WC

séparé. Balcon filant de 14m². Charme de l'ancien : parquet point de Hongrie, moulures, cheminée. etnbsp;Une cave

complète ce bien. Double usage habitation et professionnel. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467045/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

Vente Maison FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 399900 €

Réf : VM286-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITE** Lutetia Immobilier vous propose en exclusivité Charmante maison en pleine propriété secteur

VICTOR HUGO etnbsp;avec POTENTIEL D'EXTENSION. Bâti sur un terrain de 395m2 ,elle se compose d'une piece a

vivre avec cuisine aménagé et équipée donnant sur une terrasse avec etnbsp;grand jardin , a l'étage 2 chambres avec

salle de bain et Wc Une dépendance aménagé en fond de jardin avec salle d'eau , WC et buanderie et dressing.

Secteur Pavillonnaire et calme , a proximité des commerces et du RER et proche de la future ligne M°1 GRANDS

PECHERS. Possibilité d'élévation (accord urbanisme ). A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460751/maison-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php

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

Page 7/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460751/maison-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
http://www.repimmo.com


LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1913 

Prix : 699000 €

Réf : VA2065-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Lutetia Immobilier vous propose en exclusivité Appartement 3 pièces situé au 6ème étage avec ascenseur d'un

bel immeuble période art nouveau , D'une superficie de 65m² . Il comprend un couloir d'entrée desservant : un séjour

,une cuisine indépendante équipée (poss Us), deux chambres donnant sur un balcon avec vue sur cour intérieure, une

salle de bains et un balcon Charme de l'ancien avec cheminées, parquet, moulures et 2,70m HSP. Une cave complète

ce bien. Proche de toutes commodités : écoles, commerces, nombreux restaurants, transports (métro Philippe Auguste

à 2min à pied) Calme et lumineux A visiter sans tarderMandat N° 44. Honoraires à la

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460750/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

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

Surface : 50 m2

Prix : 105000 €

Réf : VB002-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455487/bureau-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

Vente Bureau AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2017 

Prix : 292500 €

Réf : VP073-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

Lutetia immobilier vous propose en exclusivité. Local commercial neuf. A usage de bureau etnbsp; Aucun travaux a

prévoir. Petite copropriété sécurisée et très bien entretenu 2 pièces principales , belle hauteur sous plafond. Norme

PMR etnbsp; A voir sans tarder.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382375/bureau-a_vendre-aubervilliers-93.php
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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

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

Surface : 203 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 1100000 €

Réf : VI052-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

Agence Lutetia immobilier vous propose :  Spécial investisseur, à deux pas du bord de la marne immeuble 203m2

composé au rez-de-chaussée d'un local à usage d'habitation d'une superficie de 29m2, d'un local commercial d'une

superficie de 62m2, au 1er et dernier étage de locaux à usage d'habitation d'une superficie de 37m2, 38m2. Les

appartements ainsi que le local commercial sont vendu occupé. Taxe foncière : 2900E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382374/immeuble-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

Vente Appartement NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 299000 €

Réf : VA2056-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 5 PIÈCES AVEC BALCONLutetia Immobilier vous propose cet appartement T5 de 98 m²(108

au sol )etnbsp;Il bénéficie d'une exposition sud. Il se situe au premier étage d'un immeuble des années 70 avec

ascenseur. Le bâtiment comporte huit étages. Copropriété Sécurisé avec gardien et camera .etnbsp;Cet appartement

dispose d'un séjour, de quatre chambres, d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée, d'une salle d'eau et d'un

wc. Un chauffage au sol collectif est installé dans l'appartement.Un balcon de 10 m² offre à cet appartement de l'espace

supplémentaire bienvenu.Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une

place de parking en intérieur est réservée pour ce bien.Le bien est situé dans la commune de NOISY-LE-SEC. Des

écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10 minutes. Côté transports en commun, il y

a, à proximité, la gare Noisy-le-Sec, la station de RER Noisy-Le-Sec (ligne E), sept lignes de bus ainsi que la station de

tramway Gare de Noisy-le-Sec (ligne T1). Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre, un conservatoire et une

bibliothèque dans les environs. On trouve aussi de nombreux restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, le marché

Place des découvertes anime le quartier toutes les semaines.Cet appartement T5 est proposé à l'achat pour 330 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Possibilité de Création d'un centre médial ou profession indépendante . Forte

demande sur le secteur. Envie d'en savoir plus sur cet appartement à vendre ? Prenez contact avec notre

équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382373/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

Vente Appartement CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 374500 €

Réf : VA2055-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATLutetia Immobilier vous propose etnbsp;cet

appartement de 4 pièces de 76 m². Il profite d'une vue dégagée. Composé de trois chambres, d'une cuisine

indépendante, aménagée et équipée, de deux salles de bains et de deux wc. Le chauffage de la résidence est individuel

électrique.Une terrasse (14 m²) et un balcon (7 m²) viennent compléter ce bien, un gain d'espace et de confort

bienvenu.Ce T4 se situe au 6e et dernier étage d'un immeuble récent avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 47

lots. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements

disponibles dans l'immeuble, deux places de parking en intérieur sont réservées pour ce bien.Des établissements

scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à quelques pas de l'appartement. Niveau transports en commun, il y

a, à moins de 10 minutes, la gare Choisy-le-Roi, la station de RER Choisy-Le-Roi (ligne C), neuf lignes de bus ainsi que

la ligne de tramway T9 (Rouget de Lisle). Vous trouverez le cinéma Salle Paul Eluard de même qu'un théâtre et un

conservatoire à quelques pas du logement. On trouve aussi de nombreux restaurants et trois bureaux de

poste.Contactez l'un de nos négociateurs immobiliers pour obtenir de plus amples renseignements .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382372/appartement-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : VA2051-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

Lutetia immobilier vous propose en exclusivité ce 3 pièces de 33 m2 donnant sur cour avec une exposition sud . Situer

en plein coeur du Marais a deux pas du musée des Arts et Métiers et a proximité de tous commerces ,écoles et

transports . idéal premier achat et investisseur. Enveloppe travaux pour une rénovation total a prévoir. A visiter sans

tarder   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382370/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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LUTETIA IMMOBILIER

 30 rue Volta
75003 Paris
Tel : 01.42.72.52.52
E-Mail : agence@lutetia-immobilier.com

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Prix : 250000 €

Réf : VA2046-LUTETIA03 - 

Description détaillée : 

LUTETIA IMMOBILIER vous propose ce studio de 17 m2 dans le quartier Arts et Métiers au 3ème étage d'un immeuble

bien entretenu et sécurisé à proximité de tous les commerces, et transports ligne: 3, 4, 5, 9 et 11. Dans une rue

cherchée et commerçante. etnbsp; Il se compose d'une pièce a vivre , une cuisine équipée et indépendante ainsi q'une

salle d'eau avec wc. A visiter etnbsp;sans tarderetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382369/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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