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IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

Vente Parking PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 27500 €

Réf : 267 - 

Description détaillée : 

Place de parking pouvant accueillir 1 grand véhicule et 1 scooter.

Facile d'accès, 1er niveau.

Accès par la rue de Wattignies ou par la rue des Meuniers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251390/parking-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1882 

Prix : 350000 €

Réf : 272 - 

Description détaillée : 

Sur l'avenue Daumesnil, au pied du bois de Vincennes, des commerces, des écoles et des transports.

IMMO LAND vous propose dans un bel immeuble haussmannien, un appartement de deux pièces principales

comprenant: une entrée, un salon, une chambre, une cuisine séparée, une salle d'eau et un w-c séparé. Parquet et

cheminée d'origine. Situé au 5ème étage avec ascenseur, ce bien très calme et lumineux comblera ses visiteurs. une

cave est incluse dans le lot.

Honoraires charges vendeur.

Copropriété de 26 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2000  euros.

 Commercial Agent 1 (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°16246173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246173/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php

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

Page 3/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246173/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1910 

Prix : 370000 €

Réf : 270 - 

Description détaillée : 

L'agence Immo Land vous propose ce magnifique 2 pièces refait à neuf, au rez-de-chaussée avec une jolie terrasse de

7.5 m².

Au sein d'un bel immeuble Haussmannien, ravalement récemment réalisé.

L'appartement se compose, d'un séjour, d'une cuisine indépendante équipée sur terrasse privative de 7 m², d'une

chambre et d'une salle d'eau avec wc.

Proche des transports (bus, métro, tramway), des commerces, des écoles et du bois.

A visiter sans tarder !

Copropriété de 28 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 732  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246172/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1910 

Prix : 370000 €

Réf : 269 - 

Description détaillée : 

L'agence Immo'land vous propose ce magnifique 2 pièces refait à neuf, au rez-de-chaussée avec une jolie terrasse de

7.5 m².

Au sein d'un bel immeuble Haussmannien, ravalement récemment réalisé.

L'appartement se compose, d'un séjour, d'une cuisine indépendante équipée sur terrasse privative de 7 m², d'une

chambre et d'une salle d'eau avec wc.

Proche des transports (bus, métro, tramway), des commerces, des écoles et du bois.

A visiter sans tarder !

Copropriété de 28 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 732  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236493/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 950000 €

Réf : 271 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence Kauffmann et Broad 2016.

Bel appartement familial repensé par un architecte d'intérieur,  comprenant double réception, une cuisine dînatoire

aménagée et équipée, 4 chambres dont une suite parentale avec dressing douche et WC, salle d'eau , grande salle de

bains, nombreux rangements. Balcons, parkings.

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 5000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236492/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

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

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 780000 €

Réf : 268 - 

Description détaillée : 

Coeur de ville au pied du métro.

Ce bien de 78 m² entièrement rénové situé au 3 étage avec ascenseur. comprend un double séjour, une cuisine

aménagée ouverte,  2 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC.

Une cave en sous sol

Copropriété de 200 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3800  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206048/appartement-a_vendre-saint_mande-94.php
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IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

Vente Parking PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 27500 €

Réf : 796 - 

Description détaillée : 

Place de parking pouvant accueillir 1 grand véhicule et 1 scooter.

Facile d'accès, 1er niveau.

Accès par la rue de Wattignies ou par la rue des Meuniers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189989/parking-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1882 

Prix : 350000 €

Réf : 5144 - 

Description détaillée : 

Sur l'avenue Daumesnil, au pied du bois de Vincennes, des commerces, des écoles et des transports.

IMMO LAND vous propose en exclusivité dans un bel immeuble haussmannien, un appartement de deux pièces

principales comprenant: une entrée, un salon, une chambre, une cuisine séparée, une salle d'eau et un w-c séparé.

Parquet et cheminée d'origine. Situé au 5ème étage avec ascenseur, ce bien très calme et lumineux comblera ses

visiteurs. une cave est incluse dans le lot.

Honoraires charges vendeur.

Copropriété de 26 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2000  euros.

 Rodolphe FERET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°16180537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180537/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 70 €

Prix : 1470 €/mois

Réf : A2304 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMO'LAND vous propose en exclusivité ce bel appartement 3 pièces, situé au 4ème étage sans ascenseur.

L'appartement comprend : une entrée, un séjour, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bain et un wc

séparé.

Dans le quartier Bel Air, proche des transports (bus, tramway, métro), des commerces et du bois de Vincennes.

A visiter sans tarder !

Loyer hors charges : 1 400  euros

Provisions : 70  euros

Dépôt de garantie : 1 400  euros

Honoraires à la charge du locataire : 900  euros

Copropriété de 14 lots ().

 Charges annuelles : 840  euros.

 Commercial Agent 1 (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180536/appartement-location-paris_12eme_arrondissement-75.php
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IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 455000 €

Réf : 5149 - 

Description détaillée : 

Au pied du métro Michel Bizot, IMMO LAND vous propose un appartement de deux pièces comprenant : une entrée, un

séjour (sur balcon de 6 m²), une suite parentale, une cuisine séparée ( possibilité d'ouverture ) et un w-c séparé. Au

2ème étage d'un immeuble récent à proximité de la coulée verte et du bois de Vincennes, de nombreux commerces ,

des écoles et des transports.

Coup de coeur assuré.

Copropriété de 52 lots ().

 Charges annuelles : 2400  euros.

 Rodolphe FERET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14929048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929048/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php

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

Page 11/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929048/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1968 

Prix : 585000 €

Réf : 5146 - 

Description détaillée : 

IMMO LAND vous propose un appartement  de 2 pièces sur balcon dans un bel immeuble récent au 3ème étage avec

ascenseur comprenant une entrée, une cuisine équipée, un séjour  avec beau parquet de 25 m² sur balcon,  une

chambre de14 m² avec placard plongeant sur la Petite Ceinture, une salle d'eau, un WC séparé.

 Double exposition N-O/S-E, Gardien, digicode, interphone.

Ce bien est  à proximité de la Coulée Verte, de la Petite Ceinture,  du bois, des transports (tramway, métro) et des

commerces.

Copropriété de 70 lots ().

 Charges annuelles : 2250  euros.

 Rodolphe FERET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838490/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 670000 €

Réf : 5128 - 

Description détaillée : 

L'agence Immo'Land vous propose  au sein d'un immeuble récent de standing, un bel appartement de 3 pièces au 5éme

étage avec ascenseur.

L'appartement se dispose comme suit : entrée avec placards, séjour lumineux et ensoleillé, cuisine indépendante à

aménager, chambre parentale, seconde chambre, salle de bains et wc séparé.

Vous serez charmés pas sa vue dégagée, son calme et sa luminosité.

Proches du bois, des établissements scolaires, des transports en communs (métro Ligne 1 à 7 min) et des commerces.

A visiter sans tarder !

Possibilité d'acquérir un parking en sus.

Copropriété de 40 lots ().

 Charges annuelles : 1956  euros.

 Rodolphe FERET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642353/appartement-a_vendre-saint_mande-94.php
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IMMO' LAND

 259 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Tel : 01.56.95.07.07
E-Mail : agences.immoland@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1910 

Prix : 385000 €

Réf : 5095 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMO'LAND vous propose.

A proximité de la station de métro Michel Bizot, un appartement trois pièces dans un immeuble ancien, parquet,

cheminée et moulures. Au 3ème étage. Il se compose d'un salon donnant sur un balconnet, d'une salle à manger, d'une

chambre donnant aussi sur un balconnet, d'une cuisine et d'une salle d'eau. Une cave complète ce bien.

Ce bien, idéalement situé, possède un plan optimal et offre une vue dégagée. Proximité immédiate des commerces, des

transports. et du bois de Vincennes.

Faibles charges. A visiter sans tarder !

Copropriété de 15 lots ().

 Charges annuelles : 960  euros.

 Rodolphe FERET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14165008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14165008/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php

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

Page 14/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14165008/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com

