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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 49 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 82472310B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est fière de vous présenter en exclusivité cet appartement magnifiquement rénové au 4ème étage d'un

bel immeuble.

Cet appartement de 3 pièces dispose d'un double séjour, d'une cuisine équipée et séparée et d'une chambre parentale

avec WC séparé. La sécurité est également une priorité, avec une porte blindée et un ascenseur pour vous assurer un

accès facile et en toute sécurité.

Une cave accompagne ce bien.

Cet appartement est vendu loué à un loyer mensuel de 1550E hors charges (100E/mois), pour une durée de 3 ans, Les

travaux de rénovation, achevés en janvier 2023, ont coûté 60 000E, garantissant un espace moderne et confortable

pour les années à venir.

Situé dans le quartier PORTE DE VERSAILLES, cet appartement est parfaitement adapté pour les investisseurs

cherchant à acquérir une propriété locative avec un locataire en place.

Cet appartement bénéficie d'un emplacement privilégié, à proximité immédiate des transports en commun. Vous

pourrez facilement rejoindre les différents quartiers grâce à la  L12 "PORTE DE VERSAILLES" à 2 minutes à pied ainsi

que plusieurs lignes de bus (n°80, 39, 54) à 100 mètres.

Charges : 100 E / mois

Prix: 450 000 E dont 9.000E d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 441 000E

Contactez CJ IMMOBILIER dès maintenant pour organiser une visite et découvrir ce joyau immobilier par vous-même.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250214
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250214/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php

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

Page 2/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250214/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 660000 €

Réf : 82251165C - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER vous propose à Issy-les-Moulineaux, un charmant appartement de 4 pièces de 75 m2 au 4ème étage

sans travaux ni rénovation à prévoir dans une résidence récente de 2015.

Ce bien est composé d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour de 24m2 avec une terasse de 20m2, de de trois

chambres lumineuses, d'une salle de bain fonctionnelle avec un WC séparé.

L'appartement a été entretenu avec soin avec des prestations de qualité telles que des fenêtres double vitrage, des

volets roulants électriques et un système de chauffage performant.

Situé dans un quartier paisible et agréable d'Issy-les-Moulineaux, cet appartement offre un cadre de vie idéal pour une

famille ou des personnes cherchant un environnement calme et convivial à proximité de toutes les commodités.

Ne manquez pas cette belle opportunité d'acquérir un bien immobilier clé en main !

Une visite virtuelle est disponible !

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Charges : 260 E / mois

Taxe foncière : 900E / an

Prix: 660 000E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 640 776E

N'hésitez pas à contacter notre agence pour organiser une visite !

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250213/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600000 €

Réf : 82385958B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER vous propose à la vente cet appartement de 4 pièces, de 82m2 situé au 3ème étage d'un bel

immeuble de 4 étages avec ascenseur, dans une résidence sécurisée et paisible.

Cet appartement se compose d'une cuisine moderne et entièrement équipée ouverte sur le séjour avec vu sur balcon

qui vous offre un espace de détente agréable.

Les 3 chambres sont très spacieuses avec de multiples rangements, un dressing, des WC séparés optimisés et une

salle de bains avec double vasque.

Une place de parking ainsi qu'une cave accompagne ce bien.

Les transports en commun sont facilement accessibles : la station de métro Corentin Celton (ligne 12) se trouve à 10

minutes à pied, la station de métro Malakoff - Plateau de Vanves (ligne 13) à 10 minutes à pied et la gare de

Vanves-Malakoff (ligne N) à 5 minutes à pied. La gare Montparnasse est accessible en moins de 10 minutes.

L'appartement est à proximité immédiate du centre de Vanves et à seulement 5 minutes à pied du parc Frédéric Pic.

Une école élémentaire est accessible à pied en 5 minutes et le lycée Michelet en 13 minutes.

Charges : 200 E / mois

Prix: 600 000E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 582 524,27E

Si vous souhaitez visiter cet appartement lumineux et confortable, n'hésitez pas à nous contacter chez CJ IMMOBILIER.

(PHOTOS NON-CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250212/appartement-a_vendre-vanves-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 71 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 533325 €

Réf : 82619194A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est fière de vous présenter ce nouvel appartement de 71m2 qui se compose de 3 pièces au 1er étage

d'un immeuble des années 60.

Caractéristiques :

- 2 chambres

- Séjour/salle à manger de 20m2

- Salle de bain

- WC séparé

- 1 balcon

- 1 Cave

Situé au pied des commerces du Boulevard Jean Jaurès, cet appartement offre une proximité exceptionnelle, à

seulement 5 minutes à pied du métro de la ligne 9 "BILLANCOURT".

L'école maternelle "Ecole Maternelle Peupliers" est également accessible à pied en 10 minutes.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété.

Charges : 290E / mois

Prix: 533 325E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 515 791,26E

Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir un appartement idéalement situé, offrant un espace de vie

agréable et fonctionnel. Contactez-nous dès maintenant pour une visite !

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250211/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : 82407618B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter cet appartement de de 4 pièces 70m2 situé au 6ème étage avec

ascenseur d'un immeuble résidentiel.

En entrant dans l'appartement, vous serez immédiatement séduit par la cuisine ouverte qui donne sur un spacieux

séjour baigné de lumière naturelle.

Les trois chambres, tout aussi lumineuses, sont parfaites pour accueillir une famille ou pour vos invités.

L'appartement comprend également une salle de bain moderne avec un WC séparé, un dressing et un débarras pour un

espace de rangement supplémentaire.

De plus, ce bien est accompagné d'une spacieuse cave et d'une place de parking privative pour votre confort quotidien.

L'emplacement de l'appartement est idéal, à proximité des commerces et des transports en commun, dans un quartier

agréable et convivial.

Les transports en commun sont facilement accessibles avec la station du RER C "ISSY"  à 5 min à pieds ainsi que la

station de Tram T2 "LES MOULINEAUX" à 330 mètres.

Charges : 260 E / mois

Taxe foncière : 680 E / an

Prix: 477 400E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires :463 495E

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.CJ IMMOBILIER se tient à votre

disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet immobilier.

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250210
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250210/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php

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

Page 6/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250210/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
http://www.repimmo.com


CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : 82502998B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER vous propose un charmant 3 pièces de 50m2.

 Il est situé au 4ème étage d'un immeuble sécurisé, accessible via un ascenseur et un interphone avec gardien.

L'appartement se compose d'une entrée équipée d'un placard, d'une cuisine équipée ouverte sur un double séjour,

offrant une belle pièce de vie avec un parquet de qualité.

Il y a également une grande salle de bains avec une baignoire ainsi que des toilettes séparées.La chambre est dotée

d'un grand dressing.

La résidence est calme et entourée de verdure, et dispose d'un local à vélo ainsi que d'une cave pour plus de

commodité.

Vous pouvez facilement rejoindre la station de métro Barbara (ligne 4) en cinq minutes de marche et le centre

commercial la Vache Noire en deux minutes de marche. Le parc Montsouris est également accessible en seulement 15

minutes de marche.

Prix : 390 000E dont 3% honoraires inclus (frais réduit)

Prix hors honoraires : 378 640E

Taxe foncière :650 E

Charges : 180 E par mois

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Contactez CJ IMMOBILIER dès maintenant pour organiser une visite et découvrir ce bel appartement.

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250209/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 250000 €

Réf : 82274249E - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est heureux de vous présenter cet appartement de 2 pièces, d'une superficie de 40m2 au 2ème étage.

Le bien est en parfait état, sans travaux à prévoir, ce qui vous permettra d'emménager rapidement et en toute sérénité.

 Il se compose d'un séjour lumineux, d'une cuisine équipée, d'une chambre confortable et d'une salle d'eau et d'un WC

indépendant.

La présence d'une cave est un véritable plus pour ce bien, qui vous offrira ainsi un espace de rangement

supplémentaire.

Situé dans un quartier très prisé de Malakoff, vous bénéficierez d'une situation idéale, à proximité des transports en

commun.

En effet, les métros Étienne Dolet (Ligne 13) et Mairie de Montrouge (Ligne 4) sont facilement accessibles à pied, ce qui

vous permettra de vous déplacer rapidement dans toute la ville.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété.

Charges 104 E / mois.

Taxe foncière 450 E / an.

Prix : 250 000 E dont 3% d'honoraires (frais réduits)

Prix hors honoraires : 242 718.45 E

N'attendez plus pour contacter CJ IMMOBILIER et organiser une visite de cet appartement.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet

immobilier.

photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250208/appartement-a_vendre-malakoff-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 210000 €

Réf : 82456075B - 

Description détaillée : 

CJ Immobilier est heureux de vous présenter ce studio de 23 m2 situé au 3ème étage ave ascenseur d'un immeuble

calme et agréable.

Le bien est composé d'une cuisine séparée, d'un séjour ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

Bien qu'il nécessite quelques travaux de rafraîchissement, ce studio présente un potentiel pour un premier achat ou un

investissement locatif.

Son emplacement dans un quartier calme et paisible est un atout majeur, à proximité des transports en commun et des

commerces.

À 2 minutes à pied de la Ligne 12  "PORTE DE VERSAILLES" et du T3a "PORTE DE VERSAILLES"

Charges : 80E / mois

Prix: 210 000E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 203 883E

N'attendez plus pour visiter ce studio et découvrir tous ses atouts. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une

visite avec l'un de nos conseillers immobiliers.

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250207/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 128500 €

Réf : 82433325B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter ce charmant studio de 15m² situé au 3ème étage.

Ce studio se compose d'une pièce principale avec cuisine ouverte et d'une salle d'eau avec WC.

Il est également accompagné d'une cave pour votre usage.

Cet emplacement est idéal, étant donné qu'il est situé à seulement 10 minutes à pied du tramway T2 Meudon-sur-Seine,

à 10 minutes du RER C Meudon, et à 15 minutes à pied du tramway T2 Les Moulineaux.

Charges : 95E / mois

Prix: 128 500E dont 5% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 121 500E

N'attendez plus pour saisir cette belle opportunité !

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250206/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 749840 €

Réf : 82375459C - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est fier de vous présenter ce bel appartement au 1er étage de 80 m2 situé à ISSY LES MOULINEAUX

dans une résidence de 2013 aux normes PMR.

Ce bien ne nécessite aucuns travaux et est prêt à être habité immédiatement.

Cet appartement lumineux est composé d'un grand séjour / salle à manger avec une cuisine ouverte et équipée,  trois

chambres spacieuses avec placards faits sur mesure et une salle de bain moderne avec WC et un WC séparé aux

normes PMR.

Vous apprécierez également le balcon de 12m2 qui offre une jolie vue sur l'environnement verdoyant et paisible ainsi

qu'une vue imprenable sur le jardin du fort.

L'appartement est à 50m du jardin Japonais d'Ichikawa.

Le bien comprend également deux places de parking, dont une peut être transformée en box fermé si vous le souhaitez,

un avantage supplémentaire pour votre confort et votre tranquillité d'esprit.

Les écoles à proximité sont l'école primaire Louise Michel à 200m, le collège De La Paix à 300m et le lycée Eugène

Ionesco à 10 minutes à pied.

À 300m de la Ligne N "GARE DE CLAMART".

Il est possible d'organiser une visite virtuelle sur demande.

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Aucune procédure en cours.

Charges : 215 E / mois

Taxe foncière :1070 E / an

Prix: 749 840E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 728 000E
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Ne manquez pas cette occasion rare d'acquérir un appartement de qualité dans une résidence récente.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250205/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422300 €

Réf : 82419531B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER  est  ravi de vous présenter un charmant 2 pièces de 34,38m2 situé au 6ème et dernier étage (sans

ascenseur) d'un immeuble traversant.

Cet appartement lumineux bénéficie d'une vue dégagée et d'une excellente exposition, offrant une atmosphère agréable

et chaleureuse.

Il se compose d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine équipée ainsi que d'une salle d'eau avec WC.

Nous tenons également à préciser que cet appartement ne dispose pas de meubles de rangement supplémentaires, car

il y en a déjà plusieurs intégrés dans les différents espaces de l'appartement.

Vous pourrez ainsi profiter de l'espace disponible pour personnaliser l'aménagement à votre goût.

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

Charges : 94 E / mois

Taxe foncière : 256 E / an

Prix : 422 300E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 410 000E

L'emplacement est idéal, à proximité immédiate des stations de métro Emile Zola (ligne 10), Cambronne (ligne 6) et

Commerce (ligne 8) à 5 minutes à pied.

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

N'hésitez pas à contacter notre agence CJ IMMOBILIER pour organiser une visite dès maintenant.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250204/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 157000 €

Réf : 82432533B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est heureuse de vous présenter ce charmant studio de 19,07 m² situé au 4ème étage d'un immeuble

datant de 1930.

Vous y trouverez une pièce principale de 15,32 m² avec cuisine ouverte ainsi qu'une salle d'eau avec WC. L'annexe

attenante de 1 m² peut servir d'espace de rangement et offre la possibilité de décloisonner pour agrandir l'espace.

Une cave est également incluse avec le studio.

L'emplacement de ce studio est idéal, à seulement 5 minutes à pied du tramway T2 Meudon-sur-Seine, à 8 minutes du

RER C Meudon et à 11 minutes à pied du tramway T2 Les Moulineaux.

Le Centre Commercial des 3 Moulins, les commerces du quartier de la Ferme, les quais et le Parc de l'Ile Saint-Germain

se trouvent également à proximité.

Charges : 104E / mois

Prix: 157 000E dont 7000E d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 150 000E

N'attendez plus pour saisir cette belle opportunité !

UNE VISITE VIRTUELLE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250203/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 82408406B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER vous propose un appartement situé au 8ème étage avec ascenseur d'un immeuble au pied du parc

Frédéric Pic.

Ce charmant 2 pièces transformable en 3 pièces de 52,68 m² Carrez en parfait état.

Rénové à neuf il y a 5 ans, ce bien est très lumineux et offre une vue dégagée sur la Tour Eiffel.

Vous serez accueilli par une belle entrée qui dessert un spacieux séjour et une salle à manger exposés Sud Est, ainsi

qu'une cuisine moderne, une salle de bain et un WC séparé. Vous apprécierez la luminosité et la vue dégagée depuis

toutes les pièces de l'appartement.

Côté rangements, vous disposerez d'espaces pratiques pour ranger vos affaires, et une cave pour stocker les objets

volumineux.

De plus, les résidents ont un accès libre à une place de parking et un local à vélo, pour votre plus grand confort.

Situé dans un environnement calme, cet appartement est au pied des commerces et des écoles, dans une zone

résidentielle très recherchée. La station de métro Corentin Celton est à seulement 10 minutes à pied, vous permettant

de rejoindre facilement toute la ville.

De plus, vous serez à 15 minutes de la future ligne 15 du métro (mise en service en 2025), vous offrant un accès direct

à toute la région parisienne.

Ce bien est également situé dans la sectorisation collège/lycée Michelet, une des écoles les plus renommées de la ville.

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Charges : 256 E / mois

Prix: 369 000E dont 2,9% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 358 600E

Copropriété de 66 lots (Pas de procédure en cours).
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Ne manquez pas cette occasion rare de posséder un bien immobilier dans un quartier très recherché de Vanves !

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250202/appartement-a_vendre-vanves-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MANDE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 290000 €

Réf : 82478483B - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle annonce de vente immobilière.

Nous avons le plaisir de vous proposer un magnifique appartement refait à neuf situé à Saint Mandé. Avec une

superficie de 33,52m2, cet appartement est parfait pour les couples ou les personnes seules à la recherche d'un lieu de

vie confortable et pratique.

L'appartement dispose d'une cuisine ouverte et équipée, offrant un espace de vie agréable et convivial. Vous pourrez

profiter de cette cuisine moderne pour préparer de délicieux repas et partager des moments conviviaux avec vos

proches.

La douche à l'italienne avec WC est un autre point fort de cet appartement. Vous apprécierez certainement cet espace

de détente et de bien-être, qui vous permettra de vous relaxer après une longue journée de travail.

Nous sommes convaincus que cet appartement sera le coup de c?ur de nombreux acheteurs. Alors n'hésitez pas à

nous contacter pour organiser une visite ou obtenir plus d'informations sur ce bien.

Charges 128 E / mois

Prix: 290 000E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 281 553,40E

Chez CJ IMMOBILIER, nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans

votre projet immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250201/appartement-a_vendre-saint_mande-94.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 285000 €

Réf : 8011344C - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER vous propose à MALAKOFF, un appartement type 2 pièces de 39 m² au 1er étage d'un bel immeuble

sécurisé et bien entretenu.

L'appartement se compose :

- D'un séjour moderne avec une superbe cuisine ouverte

- Une chambre

- Une salle d'eau et un WC indépendant.

- Une cave

L'appartement se situe dans un quartier très vivant à proximité de toutes commodités et proche des métros Étienne

Dolet (Ligne 13) et Mairie de Montrouge (Ligne 4), il est également au pied de l'arrêt de bus "Augustin Dumont" (Bus

194 et 388).

Charges : 120 E / mois

Taxe foncière : 473 E / an

PRIX: 285 000 E dont 3% d'honoraires (frais réduits)

Prix hors honoraires : 276 700E

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE

Pour plus d'informations, contactez Siméon Fouassier de l'agence CJ Immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250200/appartement-a_vendre-malakoff-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 22 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 82359765D - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier recherché du 14ème arrondissement de Paris, ce charmant duplex de 22,58m2 loi carrez est idéal

pour les investisseurs cherchant un bien à fort potentiel locatif ou pour les personnes souhaitant acquérir un pied-à-terre

dans la capitale.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée avec une petite kitchenette ainsi qu'un coin salon ainsi qu'un WC

indépendant.

À l'étage, une chambre mansardée avec une salle d'eau attenante.

Bien qu'il nécessite quelques travaux de rénovation, ce bien possède de nombreux atouts.

Son agencement en duplex lui confère un caractère atypique qui pourrait séduire une clientèle jeune et urbaine.

Sa situation géographique est également un point fort, avec un accès facile aux transports en commun (métro, bus)

ainsi qu'aux commerces et services de proximité.

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

Prix : 262 135E dont 3% honoraires inclus (frais réduit)

Prix hors honoraires : 270 000 E

Taxe foncière : 470 E

Charges mensuelles : 58 E par mois

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Si vous cherchez un pied-à-terre dans la ville lumière ou un investissement locatif, ce duplex est une opportunité à saisir

!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250199/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

Page 20/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250199/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 270000 €

Réf : 82585382B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est heureux de vous présenter cette incroyable opportunité d'acquérir un appartement moderne dans

une résidence de standing. Idéalement situé, cet appartement vous offre un style de vie confortable.

Venez découvrir Colombes, terre de sports et de valeurs, ville d'entraide, d'échange et de partage.

Situé à quelques kilomètres de Paris et à 10 minutes* de la Défense, ce nouveau quartier possède l'emplacement idéal

avec des transports (3 gares SNCF, 3 stations de tramway T2, future ligne tramway T1 et de nombreuses lignes de

bus), des commerces et des équipements sportifs et scolaires à proximité immédiate.

Le quartier Ovation vous proposera, plusieurs petits parcs paysagers, des serres pédagogiques et un centre sportif

indoor.

L'appartement se compose d'une cuisine ouverte sur le séjour, offrant ainsi un espace convivial et lumineux pour vos

moments de détente et de partage.

Un coin nuit vous permettra de profiter de vos moments de repos en toute tranquillité. Le logement bénéficie aussi d'une

salle d'eau avec WC.

Avec une surface de 37,10m2, cet appartement offre un espace optimisé pour répondre à tous vos besoins.

Chaque détail a été soigneusement pensé pour vous offrir un cadre de vie agréable.

L'emplacement de cet appartement est idéal.

La Gare du Stade, desservie par la ligne J du Transilien, se trouve à seulement 5 minutes, vous offrant une grande

facilité de déplacement vers différentes destinations.

Le centre-ville de Colombes est à seulement 6 minutes, vous permettant d'accéder facilement à tous les commerces et

services dont vous avez besoin au quotidien.

Pour les amoureux de la nature, le parc Pierre Lagravère est à seulement 9 minutes, vous offrant un espace verdoyant

pour vous détendre et profiter de la nature.
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Réglementation thermique RT 2012. -

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un appartement dans une résidence moderne et bien située.

Contactez dès maintenant CJ IMMOBILIE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250198/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement GAGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268000 €

Réf : 82237093C - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété, CJ IMMOBILIER vous propose un appartement de type 3 pièces situé au 3ème étage avec

ascenseur.

L'appartement d'une surface de 63 m2 habitables comprenant : - Une entrée. - Une cuisine fermée. - Un séjour

spacieux et lumineux. - Une salle de bains. - WC séparés - 2 Chambres. - L'appartement comprend également : - 1

Balcon. - 1 Place de parking en sous-sol.

Une situation idéale en centre ville de Gagny : à proximité de la gare RER E de Gagny-Centre (25 minutes de St

Lazare).

Charges : 250E / mois

Taxe foncière : 1350E

Pas de procédure en cour

Prix : 268 000E

Prix hors honoraires : 260 194E (frais d'agence réduits)

Exemple d'aménagement non contractuel.

Ce bien est présenté par CJ Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250197/appartement-a_vendre-gagny-93.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 8011790C - 

Description détaillée : 

A quelques pas du 16ème arrondissement de Paris, venez découvrir ce studio de 24m2 idéalement situé. Avec son

emplacement central et son potentiel de rentabilité ce studio est le choix parfait pour les investisseurs immobiliers en

quête d'une belle opportunité.

Ce charmant studio est situé au 2ème étage avec ascenseur donnant sur une cour et se compose d'une cuisine ouverte

sur un beau séjour, d'une salle de bain avec faillance ainsi que d'un WC.

L'emplacement est idéal, à quelques minutes à pied des transports en commun (Métro 10 "Javel André-Citroën" à 50m),

des commerces et des restaurants. Il est à 10 minutes du métro 8 "Lourmel".

Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite et découvrir tout le potentiel de cette opportunité !

Prix : 265 000 E (dont 5000E frais d'agence réduits)

Prix hors honoraires : 260 000 E

Charges : 125/mois comprenant le chauffage collectif, l'eau, l'entretien des parties communes etc..

Taxe foncière : 433E

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE !

Ce bien vous est présenté par CJ Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250196/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 238000 €

Réf : 82282554C - 

Description détaillée : 

A VENDRE...... Dans une résidence de standing, CJ IMMOBILIER vous propose un appartement de type 2 pièces situé

au 2ème étage avec ascenseur.

L'appartement d'une surface de 41 m2 habitables comprenant : - Une entrée. - Cuisine ouverte donnant sur le séjour. -

Une salle d'eau. - 1 Chambre. - L'appartement comprend également : - 1 Balcon de 5m2. - 1 Place de parking en

sous-sol.

Une situation idéale  proche du centre ville de Villiers-sur-Marne : A 10 minutes à pied de la gare RER E de

Villiers-sur-Marne / Le Plessis-Trévise.

Charges : 130 euros / mois

Taxe foncière : 820 euros

Pas de procédure en cours

Prix : 238 000 euros

Prix hors honoraires : 231 067 euros (frais d'agence réduits)

Exemple d'aménagement non contractuel.

Ce bien est présenté par CJ Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250195/appartement-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 142 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1432500 €

Réf : 82558405C - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est enchantée de vous présenter cette excellente opportunité d'acquérir un appartement exceptionnel,

bénéficiant d'un emplacement idéal et offrant un espace de vie spacieux.

Voici les détails de cette perle rare :

Superficie totale : 142m²

Type : 5 pièces

Pièces : Entrée, salon/salle à manger, salle d'eau, 3 chambres, WC, cuisine, salle de bain, dressing

Cet appartement se distingue par son agencement pratique et sa généreuse surface habitable.

Dès que vous y entrerez, vous serez accueilli(e) par une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Le salon et la salle à manger constituent un espace parfait pour recevoir vos proches et profiter de moments de détente

en famille.

La cuisine équipée vous permettra de préparer aisément de délicieux repas.

Les 3 chambres spacieuses invitent à la détente et vous offrent un repos bien mérité.

La salle de bain et la salle d'eau garantissent un confort optimal grâce à leurs installations modernes.

De plus, un dressing est inclus pour organiser vos vêtements et accessoires en toute simplicité.

L'appartement est accompagné d'une cave, idéale pour un rangement supplémentaire ou pour stocker vos affaires

personnelles.

L'accès à la ligne 10, au RER C et aux bus 30 et 88 est facilement réalisable en 5 minutes à pieds.

Charges : 500 E / trimestre

Prix : 1 432 500E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 1 390 776.70E

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire d'un appartement exceptionnel.
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Contactez dès maintenant CJ IMMOBILIER pour organiser une visite et laissez-nous vous guider dans votre projet

d'achat immobilier.

Nous nous réjouissons de vous accompagner dans votre projet et de vous faire découvrir ce superbe appartement.

CJ IMMOBILIER - Votre partenaire de confiance dans le secteur immobilier.

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. ge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250194/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 554400 €

Réf : 82248471B - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité à saisir ! Nous vous proposons un charmant appartement de trois pièces d'une surface de 63m2

situé au 9ème étage d'un immeuble lumineux. Ce bien est idéalement placé et offre une vue imprenable sur la ville.

L'appartement est composé d'un spacieux séjour avec balcon, d'une cuisine ouverte et équipée, de deux chambres

ainsi qu'une salle de bain avec WC. Il a été entièrement rénové avec des matériaux de qualité pour vous offrir un confort

optimal. Le bien est doté d'une piscine au dernier étage pour vous offrir une expérience de vie luxueuse et relaxante.

Une cave accompagne ce bien.

Cet appartement lumineux est parfait pour une famille ou un couple cherchant du confort.

Sa situation est idéale, à proximité de toutes les commodités telles que les transports en commun, les commerces et les

établissements scolaires.

À 8 minutes à pied de la Ligne 13 "PLAISANCE".

Charges : 500E / mois (piscine, solarium, systhème de vidéosurveillance, équipe de gardien présent 7j/7j 24h/24,

chauffage)

Prix: 554 400E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 538 252E

Cette occasion exclusive ne doit pas être manquée, contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. N'attendez plus

pour saisir cette belle opportunité !

Une visite virtuelle est sur demande.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250193/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php

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

Page 28/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250193/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 82299201D - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES situé à VILLIERS-SUR-MARNE (94350). CJ IMMOBILIER vous propose un appartement de

type 3 pièces situé au 2ème étage avec ascenseur. L'appartement d'une surface de 61 m2 habitables comprenant : -

Une entrée. - Un séjour cuisine spacieux et lumineux. - Une Salle de bains. - WC séparés. - 2 Chambres. L'appartement

comprend également : - Un balcon. - 1 Place de parking en sous-sol. -

Exemple d'aménagement non contractuel. Ce bien est présenté par CJ IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250192/appartement-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210121 €

Réf : 82300422D - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES situé à ROISSY-EN -BRIE (77680). CJ IMMOBILIER vous propose un appartement de type

2 pièces situé au 2ème étage avec ascenseur. L'appartement d'une surface de 41.82 m2 habitables comprenant : - Une

entrée. - Un séjour cuisine spacieux et lumineux. - Une Salle de bains. - 1 Chambre. - L'appartement comprend

également : - Un balcon. - 1 Place de parking. -

 **** Exemple d'aménagement non contractuel.

Ce bien est présenté par CJ IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250191/appartement-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 556200 €

Réf : 82401708B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est heureux de vous présenter cet appartement situé dans une résidence récente de 2022 à Vanves.

Ce bien exceptionnel offre un style de vie moderne et confortable, avec une terrasse de 20 m2 plein SUD !

Caractéristiques du bien :

Cuisine ouverte avec vue sur le séjour/salle à manger :

Profitez de moments conviviaux en préparant vos repas dans cette cuisine moderne et lumineuse.

Deux chambres spacieuses : Offrant un espace privé pour chaque membre de la famille ou pour vos invités.

Salle de douche avec WC : Un espace fonctionnel conçu avec des matériaux de qualité.

Cave : Idéale pour le stockage supplémentaire ou pour organiser votre espace de rangement.

Terrasse de 20 m² : Un véritable espace extérieur où vous pourrez vous détendre, prendre vos repas en plein air et

profitez de la vue.

Des belles prestations parquet, chauffage au sol, compteur individuel, pompe à chaleur.

Cette résidence offre des espaces communs bien entretenus, une sécurité optimale et un ascenseur pour votre confort.

Vous pourrez également profiter de la proximité de toutes les commodités, des commerces locaux, des transports en

commun et des espaces verts environnants.

Vanves est une commune dynamique, offrant un accès facile au c?ur de Paris tout en préservant une atmosphère

conviviale. Vous serez séduit par les nombreux restaurants, boutiques et parcs à proximité, offrant une qualité de vie

exceptionnelle.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire de cet appartement moderne à Vanves.

Contactez dès maintenant CJ IMMOBILIER pour organiser une visite et découvrir tous les avantages de ce bien

remarquable.

Prix : 566 500 E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Prix hors honoraires : 540 000E

N'hésitez pas à contacter l'agence CJ IMMOBILIER pour plus d'informations et pour organiser une visite de ce

magnifique appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250190/appartement-a_vendre-vanves-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 270000 €

Réf : 82585382A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est heureux de vous présenter cette incroyable opportunité d'acquérir un appartement moderne dans

une résidence de standing. Idéalement situé, cet appartement vous offre un style de vie confortable.

Venez découvrir Colombes, terre de sports et de valeurs, ville d'entraide, d'échange et de partage.

Situé à quelques kilomètres de Paris et à 10 minutes* de la Défense, ce nouveau quartier possède l'emplacement idéal

avec des transports (3 gares SNCF, 3 stations de tramway T2, future ligne tramway T1 et de nombreuses lignes de

bus), des commerces et des équipements sportifs et scolaires à proximité immédiate.

Le quartier Ovation vous proposera, plusieurs petits parcs paysagers, des serres pédagogiques et un centre sportif

indoor.

L'appartement se compose d'une cuisine ouverte sur le séjour, offrant ainsi un espace convivial et lumineux pour vos

moments de détente et de partage.

Un coin nuit vous permettra de profiter de vos moments de repos en toute tranquillité. Le logement bénéficie aussi d'une

salle d'eau avec WC.

Avec une surface de 37,10m2, cet appartement offre un espace optimisé pour répondre à tous vos besoins.

Chaque détail a été soigneusement pensé pour vous offrir un cadre de vie agréable.

L'emplacement de cet appartement est idéal.

La Gare du Stade, desservie par la ligne J du Transilien, se trouve à seulement 5 minutes, vous offrant une grande

facilité de déplacement vers différentes destinations.

Le centre-ville de Colombes est à seulement 6 minutes, vous permettant d'accéder facilement à tous les commerces et

services dont vous avez besoin au quotidien.

Pour les amoureux de la nature, le parc Pierre Lagravère est à seulement 9 minutes, vous offrant un espace verdoyant

pour vous détendre et profiter de la nature.
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Réglementation thermique RT 2012. -

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un appartement dans une résidence moderne et bien située.

Contactez dès maintenant CJ IMMOBILIE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239775/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 71 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 533325 €

Réf : 82619194 - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est fière de vous présenter ce nouvel appartement de 71m2 qui se compose de 3 pièces au 1er étage

d'un immeuble des années 60.

Caractéristiques :

- 2 chambres

- Séjour/salle à manger de 20m2

- Salle de bain

- WC séparé

- 1 balcon

- 1 Cave

Situé au pied des commerces du Boulevard Jean Jaurès, cet appartement offre une proximité exceptionnelle, à

seulement 5 minutes à pied du métro de la ligne 9 "BILLANCOURT".

L'école maternelle "Ecole Maternelle Peupliers" est également accessible à pied en 10 minutes.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété.

Charges : 290E / mois

Prix: 533 325E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 515 791,26E

Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir un appartement idéalement situé, offrant un espace de vie

agréable et fonctionnel. Contactez-nous dès maintenant pour une visite !

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239774/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 157000 €

Réf : 82432533A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est heureuse de vous présenter ce charmant studio de 19,07 m² situé au 4ème étage d'un immeuble

datant de 1930.

Vous y trouverez une pièce principale de 15,32 m² avec cuisine ouverte ainsi qu'une salle d'eau avec WC. L'annexe

attenante de 1 m² peut servir d'espace de rangement et offre la possibilité de décloisonner pour agrandir l'espace.

Une cave est également incluse avec le studio.

L'emplacement de ce studio est idéal, à seulement 5 minutes à pied du tramway T2 Meudon-sur-Seine, à 8 minutes du

RER C Meudon et à 11 minutes à pied du tramway T2 Les Moulineaux.

Le Centre Commercial des 3 Moulins, les commerces du quartier de la Ferme, les quais et le Parc de l'Ile Saint-Germain

se trouvent également à proximité.

Charges : 104E / mois

Prix: 157 000E dont 7000E d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 150 000E

N'attendez plus pour saisir cette belle opportunité !

UNE VISITE VIRTUELLE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211038/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 660000 €

Réf : 82251165B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER vous propose à Issy-les-Moulineaux, un charmant appartement de 4 pièces de 75 m2 au 4ème étage

sans travaux ni rénovation à prévoir dans une résidence récente de 2015.

Ce bien est composé d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour de 24m2 avec une terasse de 20m2, de de trois

chambres lumineuses, d'une salle de bain fonctionnelle avec un WC séparé.

L'appartement a été entretenu avec soin avec des prestations de qualité telles que des fenêtres double vitrage, des

volets roulants électriques et un système de chauffage performant.

Situé dans un quartier paisible et agréable d'Issy-les-Moulineaux, cet appartement offre un cadre de vie idéal pour une

famille ou des personnes cherchant un environnement calme et convivial à proximité de toutes les commodités.

Ne manquez pas cette belle opportunité d'acquérir un bien immobilier clé en main !

Une visite virtuelle est disponible !

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Charges : 260 E / mois

Taxe foncière : 900E / an

Prix: 660 000E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 640 776E

N'hésitez pas à contacter notre agence pour organiser une visite !

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211036/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600000 €

Réf : 82385958A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER vous propose à la vente cet appartement de 4 pièces, de 82m2 situé au 3ème étage d'un bel

immeuble de 4 étages avec ascenseur, dans une résidence sécurisée et paisible.

Cet appartement se compose d'une cuisine moderne et entièrement équipée ouverte sur le séjour avec vu sur balcon

qui vous offre un espace de détente agréable.

Les 3 chambres sont très spacieuses avec de multiples rangements, un dressing, des WC séparés optimisés et une

salle de bains avec double vasque.

Une place de parking ainsi qu'une cave accompagne ce bien.

Les transports en commun sont facilement accessibles : la station de métro Corentin Celton (ligne 12) se trouve à 10

minutes à pied, la station de métro Malakoff - Plateau de Vanves (ligne 13) à 10 minutes à pied et la gare de

Vanves-Malakoff (ligne N) à 5 minutes à pied. La gare Montparnasse est accessible en moins de 10 minutes.

L'appartement est à proximité immédiate du centre de Vanves et à seulement 5 minutes à pied du parc Frédéric Pic.

Une école élémentaire est accessible à pied en 5 minutes et le lycée Michelet en 13 minutes.

Charges : 200 E / mois

Prix: 600 000E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 582 524,27E

Si vous souhaitez visiter cet appartement lumineux et confortable, n'hésitez pas à nous contacter chez CJ IMMOBILIER.

(PHOTOS NON-CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211035/appartement-a_vendre-vanves-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 554400 €

Réf : 82248471A - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité à saisir ! Nous vous proposons un charmant appartement de trois pièces d'une surface de 63m2

situé au 9ème étage d'un immeuble lumineux. Ce bien est idéalement placé et offre une vue imprenable sur la ville.

L'appartement est composé d'un spacieux séjour avec balcon, d'une cuisine ouverte et équipée, de deux chambres

ainsi qu'une salle de bain avec WC. Il a été entièrement rénové avec des matériaux de qualité pour vous offrir un confort

optimal. Le bien est doté d'une piscine au dernier étage pour vous offrir une expérience de vie luxueuse et relaxante.

Une cave accompagne ce bien.

Cet appartement lumineux est parfait pour une famille ou un couple cherchant du confort.

Sa situation est idéale, à proximité de toutes les commodités telles que les transports en commun, les commerces et les

établissements scolaires.

À 8 minutes à pied de la Ligne 13 "PLAISANCE".

Charges : 500E / mois (piscine, solarium, systhème de vidéosurveillance, équipe de gardien présent 7j/7j 24h/24,

chauffage)

Prix: 554 400E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 538 252E

Cette occasion exclusive ne doit pas être manquée, contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. N'attendez plus

pour saisir cette belle opportunité !

Une visite virtuelle est sur demande.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211034/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : 82407618A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter cet appartement de de 4 pièces 70m2 situé au 6ème étage avec

ascenseur d'un immeuble résidentiel.

En entrant dans l'appartement, vous serez immédiatement séduit par la cuisine ouverte qui donne sur un spacieux

séjour baigné de lumière naturelle.

Les trois chambres, tout aussi lumineuses, sont parfaites pour accueillir une famille ou pour vos invités.

L'appartement comprend également une salle de bain moderne avec un WC séparé, un dressing et un débarras pour un

espace de rangement supplémentaire.

De plus, ce bien est accompagné d'une spacieuse cave et d'une place de parking privative pour votre confort quotidien.

L'emplacement de l'appartement est idéal, à proximité des commerces et des transports en commun, dans un quartier

agréable et convivial.

Les transports en commun sont facilement accessibles avec la station du RER C "ISSY"  à 5 min à pieds ainsi que la

station de Tram T2 "LES MOULINEAUX" à 330 mètres.

Charges : 260 E / mois

Taxe foncière : 680 E / an

Prix: 477 400E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires :463 495E

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.CJ IMMOBILIER se tient à votre

disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet immobilier.

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211033
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211033/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : 82502998A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER vous propose un charmant 3 pièces de 50m2.

 Il est situé au 4ème étage d'un immeuble sécurisé, accessible via un ascenseur et un interphone avec gardien.

L'appartement se compose d'une entrée équipée d'un placard, d'une cuisine équipée ouverte sur un double séjour,

offrant une belle pièce de vie avec un parquet de qualité.

Il y a également une grande salle de bains avec une baignoire ainsi que des toilettes séparées.La chambre est dotée

d'un grand dressing.

La résidence est calme et entourée de verdure, et dispose d'un local à vélo ainsi que d'une cave pour plus de

commodité.

Vous pouvez facilement rejoindre la station de métro Barbara (ligne 4) en cinq minutes de marche et le centre

commercial la Vache Noire en deux minutes de marche. Le parc Montsouris est également accessible en seulement 15

minutes de marche.

Prix : 390 000E dont 3% honoraires inclus (frais réduit)

Prix hors honoraires : 378 640E

Taxe foncière :650 E

Charges : 180 E par mois

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Contactez CJ IMMOBILIER dès maintenant pour organiser une visite et découvrir ce bel appartement.

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211032/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350200 €

Réf : 82408567A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER vous propose un appartement de 3 pièces d'une superficie de 50 m² Carrez. Situé dans un immeuble à

10 minutes de marche du parc Frédéric Pic.

Cet appartement lumineux est situé au 6ème étage avec ascenseur se compose d'une entrée, d'un séjour et d'une salle

à manger lumineux, d'une cuisine équipée, d'une salle de bain et d'un WC séparé.

Le bien est accompagné d'une cave

L'appartement est situé dans un environnement calme à proximité des commerces et des écoles.

La ligne N "VANVES-MALAKOFF" est à 420m.

Le bien est également situé à proximité du collège/lycée Michelet.

Charges : 250 E / mois

Prix: 350 200E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 340 000E

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite de ce bien exceptionnel. CJ

IMMOBILIER se fera un plaisir de vous accompagner dans votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211031/appartement-a_vendre-vanves-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 325000 €

Réf : 82360930C - 

Description détaillée : 

À vendre à Paris 14ème arrondissement, un charmant deux pièces au rez-de-chaussée.

L'appartement est composé d'une cuisine ouverte sur le séjour offrant un espace de vie convivial et lumineux, d'une

chambre spacieuse et confortable, ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

Le bien est accompagné d'une cave qui offre un espace de rangement supplémentaire.

L'appartement est idéalement situé dans un quartier calme et agréable, à proximité de toutes les commodités.

À 5 minutes du métro Porte d'Orléans (Metro 4 et Tram T3a).

À 6 minutes de l'école PPA Business School - École de commerce et de management.

Charges : 125E / mois

Taxe foncière : 400E

Prix: 325 000E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 315 533.98E

Si vous recherchez un appartement confortable, lumineux et bien situé dans le 14ème arrondissement de Paris,

n'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite.

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211030/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 250000 €

Réf : 82274249D - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est heureux de vous présenter cet appartement de 2 pièces, d'une superficie de 40m2 au 2ème étage.

Le bien est en parfait état, sans travaux à prévoir, ce qui vous permettra d'emménager rapidement et en toute sérénité.

 Il se compose d'un séjour lumineux, d'une cuisine équipée, d'une chambre confortable et d'une salle d'eau et d'un WC

indépendant.

La présence d'une cave est un véritable plus pour ce bien, qui vous offrira ainsi un espace de rangement

supplémentaire.

Situé dans un quartier très prisé de Malakoff, vous bénéficierez d'une situation idéale, à proximité des transports en

commun.

En effet, les métros Étienne Dolet (Ligne 13) et Mairie de Montrouge (Ligne 4) sont facilement accessibles à pied, ce qui

vous permettra de vous déplacer rapidement dans toute la ville.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété.

Charges 104 E / mois.

Taxe foncière 450 E / an.

Prix : 250 000 E dont 3% d'honoraires (frais réduits)

Prix hors honoraires : 242 718.45 E

N'attendez plus pour contacter CJ IMMOBILIER et organiser une visite de cet appartement.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet

immobilier.

photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211029/appartement-a_vendre-malakoff-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 210000 €

Réf : 82456075A - 

Description détaillée : 

CJ Immobilier est heureux de vous présenter ce studio de 23 m2 situé au 3ème étage ave ascenseur d'un immeuble

calme et agréable.

Le bien est composé d'une cuisine séparée, d'un séjour ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

Bien qu'il nécessite quelques travaux de rafraîchissement, ce studio présente un potentiel pour un premier achat ou un

investissement locatif.

Son emplacement dans un quartier calme et paisible est un atout majeur, à proximité des transports en commun et des

commerces.

À 2 minutes à pied de la Ligne 12  "PORTE DE VERSAILLES" et du T3a "PORTE DE VERSAILLES"

Charges : 80E / mois

Prix: 210 000E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 203 883E

N'attendez plus pour visiter ce studio et découvrir tous ses atouts. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une

visite avec l'un de nos conseillers immobiliers.

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211028/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 128500 €

Réf : 82433325A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter ce charmant studio de 15m² situé au 3ème étage.

Ce studio se compose d'une pièce principale avec cuisine ouverte et d'une salle d'eau avec WC.

Il est également accompagné d'une cave pour votre usage.

Cet emplacement est idéal, étant donné qu'il est situé à seulement 10 minutes à pied du tramway T2 Meudon-sur-Seine,

à 10 minutes du RER C Meudon, et à 15 minutes à pied du tramway T2 Les Moulineaux.

Charges : 95E / mois

Prix: 128 500E dont 5% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 121 500E

N'attendez plus pour saisir cette belle opportunité !

(PHOTOS NON CONTRACTUELLES)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211027/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 749840 €

Réf : 82375459B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est fier de vous présenter ce bel appartement au 1er étage de 80 m2 situé à ISSY LES MOULINEAUX

dans une résidence de 2013 aux normes PMR.

Ce bien ne nécessite aucuns travaux et est prêt à être habité immédiatement.

Cet appartement lumineux est composé d'un grand séjour / salle à manger avec une cuisine ouverte et équipée,  trois

chambres spacieuses avec placards faits sur mesure et une salle de bain moderne avec WC et un WC séparé aux

normes PMR.

Vous apprécierez également le balcon de 12m2 qui offre une jolie vue sur l'environnement verdoyant et paisible ainsi

qu'une vue imprenable sur le jardin du fort.

L'appartement est à 50m du jardin Japonais d'Ichikawa.

Le bien comprend également deux places de parking, dont une peut être transformée en box fermé si vous le souhaitez,

un avantage supplémentaire pour votre confort et votre tranquillité d'esprit.

Les écoles à proximité sont l'école primaire Louise Michel à 200m, le collège De La Paix à 300m et le lycée Eugène

Ionesco à 10 minutes à pied.

À 300m de la Ligne N "GARE DE CLAMART".

Il est possible d'organiser une visite virtuelle sur demande.

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Aucune procédure en cours.

Charges : 215 E / mois

Taxe foncière :1070 E / an

Prix: 749 840E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 728 000E
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Ne manquez pas cette occasion rare d'acquérir un appartement de qualité dans une résidence récente.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211026/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 540000 €

Réf : 82401708A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est heureux de vous présenter cet appartement situé dans une résidence récente de 2022 à Vanves.

Ce bien exceptionnel offre un style de vie moderne et confortable, avec des finitions de qualité et une attention

particulière aux détails.

Caractéristiques du bien :

Cuisine ouverte avec vue sur le séjour/salle à manger : Profitez de moments conviviaux en préparant vos repas dans

cette cuisine moderne et lumineuse.

Deux chambres spacieuses : Offrant un espace privé pour chaque membre de la famille ou pour vos invités.

Salle de douche avec WC : Un espace fonctionnel conçu avec des matériaux de qualité.

Cave : Idéale pour le stockage supplémentaire ou pour organiser votre espace de rangement.

Terrasse de 20 m² : Un véritable espace extérieur où vous pourrez vous détendre, prendre vos repas en plein air et

profiter de la vue.

Cette résidence offre des espaces communs bien entretenus, une sécurité optimale et un ascenseur pour votre confort.

Vous pourrez également profiter de la proximité de toutes les commodités, des commerces locaux, des transports en

commun et des espaces verts environnants.

Vanves est une commune dynamique, offrant un accès facile au c?ur de Paris tout en préservant une atmosphère

conviviale. Vous serez séduit par les nombreux restaurants, boutiques et parcs à proximité, offrant une qualité de vie

exceptionnelle.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire de cet appartement moderne à Vanves.

Contactez dès maintenant CJ IMMOBILIER pour organiser une visite et découvrir tous les avantages de ce bien

remarquable.

Prix : 540 000 E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Prix hors honoraires : 524 271,85E

N'hésitez pas à contacter l'agence CJ IMMOBILIER pour plus d'informations et pour organiser une visite de ce

magnifique appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211025/appartement-a_vendre-vanves-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210121 €

Réf : 82300422C - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES situé à ROISSY-EN -BRIE (77680). CJ IMMOBILIER vous propose un appartement de type

2 pièces situé au 2ème étage avec ascenseur. L'appartement d'une surface de 41.82 m2 habitables comprenant : - Une

entrée. - Un séjour cuisine spacieux et lumineux. - Une Salle de bains. - 1 Chambre. - L'appartement comprend

également : - Un balcon. - 1 Place de parking. - Réglementation thermique RT 2012. - FRAIS DE NOTAIRE REDUITS. -

Non soumis au DPE. - Les honoraires sont à la charge du vendeur. *Éligible au PRET À TAUX ZERO sous certaines

conditions ** Prix indiqué en TVA 5.5%. ***Éligible au dispositif PINEL en TVA 20%. **** Exemple d'aménagement non

contractuel. Ce bien est présenté par CJ IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211024/appartement-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 49 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 82472310A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER est fière de vous présenter en exclusivité cet appartement magnifiquement rénové au 4ème étage d'un

bel immeuble.

Cet appartement de 3 pièces dispose d'un double séjour, d'une cuisine équipée et séparée et d'une chambre parentale

avec WC séparé. La sécurité est également une priorité, avec une porte blindée et un ascenseur pour vous assurer un

accès facile et en toute sécurité.

Une cave accompagne ce bien.

Cet appartement est vendu loué à un loyer mensuel de 1550E hors charges (100E/mois), pour une durée de 3 ans, Les

travaux de rénovation, achevés en janvier 2023, ont coûté 60 000E, garantissant un espace moderne et confortable

pour les années à venir.

Situé dans le quartier PORTE DE VERSAILLES, cet appartement est parfaitement adapté pour les investisseurs

cherchant à acquérir une propriété locative avec un locataire en place.

Cet appartement bénéficie d'un emplacement privilégié, à proximité immédiate des transports en commun. Vous

pourrez facilement rejoindre les différents quartiers grâce à la  L12 "PORTE DE VERSAILLES" à 2 minutes à pied ainsi

que plusieurs lignes de bus (n°80, 39, 54) à 100 mètres.

Charges : 100 E / mois

Prix: 450 000 E dont 9.000E d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 441 000E

Contactez CJ IMMOBILIER dès maintenant pour organiser une visite et découvrir ce joyau immobilier par vous-même.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211023
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211023/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422300 €

Réf : 82419531A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER  est  ravi de vous présenter un charmant 2 pièces de 34,38m2 situé au 6ème et dernier étage (sans

ascenseur) d'un immeuble traversant.

Cet appartement lumineux bénéficie d'une vue dégagée et d'une excellente exposition, offrant une atmosphère agréable

et chaleureuse.

Il se compose d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine équipée ainsi que d'une salle d'eau avec WC.

Nous tenons également à préciser que cet appartement ne dispose pas de meubles de rangement supplémentaires, car

il y en a déjà plusieurs intégrés dans les différents espaces de l'appartement.

Vous pourrez ainsi profiter de l'espace disponible pour personnaliser l'aménagement à votre goût.

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

Charges : 94 E / mois

Taxe foncière : 256 E / an

Prix : 422 300E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 410 000E

L'emplacement est idéal, à proximité immédiate des stations de métro Emile Zola (ligne 10), Cambronne (ligne 6) et

Commerce (ligne 8) à 5 minutes à pied.

Une visite virtuelle est disponible sur demande.

N'hésitez pas à contacter notre agence CJ IMMOBILIER pour organiser une visite dès maintenant.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211022/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400000 €

Réf : 8011833C - 

Description détaillée : 

N'attendez plus pour devenir propriétaire de cet appartement spacieux offrant une atmosphère chaleureuse et

accueillante.

Cet appartement de 67 m2 situé au 1er étage d'une résidence récente de 2015 se compose :

- Une grande terrasse de 14 m

- Une cuisine séparée aménagée et équipée donnant sur un grand séjour lumineux

- Deux chambres

- Une salle de bain ainsi que des WC indépendants

- Deux places de Parking

Vous souhaitez acheter un appartement et y vivre avec votre famille ? Qu'attendez-vous pour venir visiter ce bien qui

conviendra parfaitement ?

Cet appartement se situe à 2 minutes de l'école Paul Eluard et de tous les commerces de proximité.

Charges 190 E / mois

Prix : 400 000 E honoraires inclus

Prix hors honoraires : 390 000 E

Taxe foncière : 1471 E / an

Ce bien vous est présenté par Siméon de l'agence CJ Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211021/appartement-a_vendre-bagneux-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 82408406A - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER vous propose un appartement situé au 8ème étage avec ascenseur d'un immeuble au pied du parc

Frédéric Pic.

Ce charmant 2 pièces transformable en 3 pièces de 52,68 m² Carrez en parfait état.

Rénové à neuf il y a 5 ans, ce bien est très lumineux et offre une vue dégagée sur la Tour Eiffel.

Vous serez accueilli par une belle entrée qui dessert un spacieux séjour et une salle à manger exposés Sud Est, ainsi

qu'une cuisine moderne, une salle de bain et un WC séparé. Vous apprécierez la luminosité et la vue dégagée depuis

toutes les pièces de l'appartement.

Côté rangements, vous disposerez d'espaces pratiques pour ranger vos affaires, et une cave pour stocker les objets

volumineux.

De plus, les résidents ont un accès libre à une place de parking et un local à vélo, pour votre plus grand confort.

Situé dans un environnement calme, cet appartement est au pied des commerces et des écoles, dans une zone

résidentielle très recherchée. La station de métro Corentin Celton est à seulement 10 minutes à pied, vous permettant

de rejoindre facilement toute la ville.

De plus, vous serez à 15 minutes de la future ligne 15 du métro (mise en service en 2025), vous offrant un accès direct

à toute la région parisienne.

Ce bien est également situé dans la sectorisation collège/lycée Michelet, une des écoles les plus renommées de la ville.

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Charges : 256 E / mois

Prix: 369 000E dont 2,9% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 358 600E

Copropriété de 66 lots (Pas de procédure en cours).
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Ne manquez pas cette occasion rare de posséder un bien immobilier dans un quartier très recherché de Vanves !

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211020/appartement-a_vendre-vanves-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement GAGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : 82231356B - 

Description détaillée : 

Dans une Résidence de standing, CJ IMMOBILIER vous propose un appartement de type 5 pièces situé au 4ème étage

avec ascenseur.

L'appartement d'une surface de 94 m2 habitables comprenant : - Une entrée. - Une cuisine ouverte. - Un séjour

spacieux et lumineux. - Une salle de bains. - WC séparés - 4 Chambres dont une chambre parentale. - L'appartement

comprend également : - 1 Balcon. - 1 Place de parking en sous-sol.

Une situation idéale en centre ville de Gagny : à proximité de la gare RER de Gagny-Centre (25 minutes de St Lazare).

Les commerces et les infrastructures scolaires, périscolaires et sportives tout proches sauront vous rendre le quotidien

très agréable.

Charges : 240E / mois

Taxe foncière : 1600E

Pas de procédure en cours

Prix : 365 000E

Prix hors honoraires : 354 368 E (frais d'agence réduits)

Exemple d'aménagement non contractuel.

Ce bien est présenté par CJ Immobilier

Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211019/appartement-a_vendre-gagny-93.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 82299201C - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES situé à VILLIERS-SUR-MARNE (94350). CJ IMMOBILIER vous propose un appartement de

type 3 pièces situé au 2ème étage avec ascenseur. L'appartement d'une surface de 61 m2 habitables comprenant : -

Une entrée. - Un séjour cuisine spacieux et lumineux. - Une Salle de bains. - WC séparés. - 2 Chambres. L'appartement

comprend également : - Un balcon. - 1 Place de parking en sous-sol. - Réglementation thermique RE 2020. - FRAIS DE

NOTAIRE REDUITS. - Non soumis au DPE. - Les honoraires sont à la charge du vendeur. *Éligible au PRET À TAUX

ZERO sous certaines conditions. **Éligible au dispositif PINEL*** Exemple d'aménagement non contractuel. Ce bien est

présenté par CJ IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211018/appartement-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MANDE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 290000 €

Réf : 82478483A - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle annonce de vente immobilière.

Nous avons le plaisir de vous proposer un magnifique appartement refait à neuf situé à Saint Mandé. Avec une

superficie de 33,52m2, cet appartement est parfait pour les couples ou les personnes seules à la recherche d'un lieu de

vie confortable et pratique.

L'appartement dispose d'une cuisine ouverte et équipée, offrant un espace de vie agréable et convivial. Vous pourrez

profiter de cette cuisine moderne pour préparer de délicieux repas et partager des moments conviviaux avec vos

proches.

La douche à l'italienne avec WC est un autre point fort de cet appartement. Vous apprécierez certainement cet espace

de détente et de bien-être, qui vous permettra de vous relaxer après une longue journée de travail.

Nous sommes convaincus que cet appartement sera le coup de c?ur de nombreux acheteurs. Alors n'hésitez pas à

nous contacter pour organiser une visite ou obtenir plus d'informations sur ce bien.

Charges 128 E / mois

Prix: 290 000E dont 3% d'honoraires inclus (frais réduits)

Prix hors honoraires : 281 553,40E

Chez CJ IMMOBILIER, nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans

votre projet immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211017/appartement-a_vendre-saint_mande-94.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

Vente Appartement MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 285000 €

Réf : 8011344B - 

Description détaillée : 

CJ IMMOBILIER vous propose à MALAKOFF, un appartement type 2 pièces de 39 m² au 1er étage d'un bel immeuble

sécurisé et bien entretenu.

L'appartement se compose :

- D'un séjour moderne avec une superbe cuisine ouverte

- Une chambre

- Une salle d'eau et un WC indépendant.

- Une cave

L'appartement se situe dans un quartier très vivant à proximité de toutes commodités et proche des métros Étienne

Dolet (Ligne 13) et Mairie de Montrouge (Ligne 4), il est également au pied de l'arrêt de bus "Augustin Dumont" (Bus

194 et 388).

Charges : 120 E / mois

Taxe foncière : 473 E / an

PRIX: 285 000 E dont 3% d'honoraires (frais réduits)

Prix hors honoraires : 276 700E

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE

Pour plus d'informations, contactez Siméon Fouassier de l'agence CJ Immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211016/appartement-a_vendre-malakoff-92.php
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CJ IMMOBILIER

 8 B Rue de Cadix
75015 PARIS
Tel : 01.45.31.36.14
E-Mail : contact@cjimmobilier.fr

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 8011790B - 

Description détaillée : 

A quelques pas du 16ème arrondissement de Paris, venez découvrir ce studio de 24m2 idéalement situé. Avec son

emplacement central et son potentiel de rentabilité ce studio est le choix parfait pour les investisseurs immobiliers en

quête d'une belle opportunité.

Ce charmant studio est situé au 2ème étage avec ascenseur donnant sur une cour et se compose d'une cuisine ouverte

sur un beau séjour, d'une salle de bain avec faillance ainsi que d'un WC.

L'emplacement est idéal, à quelques minutes à pied des transports en commun (Métro 10 "Javel André-Citroën" à 50m),

des commerces et des restaurants. Il est à 10 minutes du métro 8 "Lourmel".

Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite et découvrir tout le potentiel de cette opportunité !

Prix : 265 000 E (dont 5000E frais d'agence réduits)

Prix hors honoraires : 260 000 E

Charges : 125/mois comprenant le chauffage collectif, l'eau, l'entretien des parties communes etc..

Taxe foncière : 433E

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE !

Ce bien vous est présenté par CJ Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211015/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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