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SEPTEMBER

 10 rue Cambon
75001 Paris
Tel : 07.63.78.34.37
E-Mail : hello@september.immo

Vente Maison PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1260000 €

Réf : VM337-SEPTEMBER75-51 - 

Description détaillée : 

September vous propose à la vente cette magnifique maison de 125m2 (dont un sous sol de 35m2), située dans le

quartier Charonne à proximité du cimetière Père Lachaise et la Place de la Réunion, dans le 20ème arrondissement de

Paris.  Le bien comprends 3 étages et un sous-sol. La maison se compose ainsi : par jardin/terrasse pavée vous entrez

dans la cuisine ouverte sur la pièce de vie (36m2), une chambre et un petit bureau. Au premier étage se trouvent une

chambre parentale et une salle de bain avec WC. Au deuxième étage se trouvent une chambre, un coin nuit et une salle

de douche avec WC. La maison comprends également un grand sous-sol d'environ 30m2. La maison a été rénovée

récemment par architecte.  La maison se trouve dans une rue calme, peu passante. Elle est lumineuse avec peu de

vis-à-vis ; Une rénovation de qualité a permis de préserver et optimiser les espaces.  La maison est en copropriété avec

3 autres maisons - pas de procédures en cours.  Les charges mensuelles sont de 121E et la taxe foncière de 759E.

Chauffage et chauffe-eau gaz.  Quartier commerçant avec toutes les commodités : restaurants, supermarchés,

pharmacie, écoles, piscine. Métro Alexandre Dumas ou Buzenval (lignes 2, et 9).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498089/maison-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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SEPTEMBER

 10 rue Cambon
75001 Paris
Tel : 07.63.78.34.37
E-Mail : hello@september.immo

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 800000 €

Réf : VA2162-SEPTEMBER75-5 - 

Description détaillée : 

September vous propose à la vente cet appartement 4 pièces de 80m2 (78m2 carrez), situé dans

19èmearrondissement de Paris, à proximité de la Villette entre les métros Ourcq et Porte du Pantin (Ligne 5). 

L'appartement est traversant (Nord/Sud) et se trouve au 4ème étage sans ascenseur au sein d'un immeuble de 1900

bien entretenu. Il se compose ainsi : entrée avec placards, double séjour avec cuisine ouverte et cheminée

fonctionnelle, 2 chambres spacieuses (13m2 et 11,5m2), salle d'eau, 3ème petite chambre (8m2) et WC séparés.  Le

bien a été rénové récemment avec des matériaux de qualité. Il profite de nombreux placards intégrés et d'un plan

optimisé, sans perte d'espace.  Vous apprécierez une belle luminosité dans la pièce de vie grâce aux quatre doubles

fenêtres.  Chauffage radiateurs et chauffe-eau au gaz. Doubles vitrages et bonne isolation : DPE énergétique classe D.

etnbsp; Les charges de copropriété mensuelles s'élèvent à 140E. Taxe foncière annuelle de 912E.  Copropriété bien

entretenue, pas de procédure en cours. Parties communes récemment rénovées.  Quartier familial, commerçant et

vivant, à proximité du canal de l'Ourcq, du parc de la Villette et à 10 minutes à pied des Buttes Chaumont.  Une cave

complète le bien. Local à vélos, poussettes   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467058/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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SEPTEMBER

 10 rue Cambon
75001 Paris
Tel : 07.63.78.34.37
E-Mail : hello@september.immo

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 350000 €

Réf : VA2143-SEPTEMBER75-5 - 

Description détaillée : 

September vous propose a? la vente ce bel appartement 1 pie?ce (convertible aisément en 2 pièces avec une chambre)

de 39,73m2 carrez, situe? rue Voltaire dans le 11e?me arrondissement de Paris, a? deux pas du me?tro Rue des

Boulets et du Boulevard Voltaire.  L'appartement se trouve au rez-de-chaussée dans une copropriété bien entretenue

(ravalements façade et parties commune récent).  L'appartement est traversant Nord/Sud et se compose ainsi : grande

pièce de vie pouvant être séparée pour créer une chambre, salle de douche avec WC, cuisine donnant sur une impasse

calme à proximité d'un parc. Le bien a été refait à neuf il y a 1 an avec des matériaux de qualité: parquet massif, salle

de douche et cuisine équipée.  Beaux Volume: 3m de hauteur sous plafond.  Les charges de coproprie?te? mensuelles

s'e?le?vent a? 136E comprenant l'eau chaude et le chauffage (collectif). La taxe foncie?re annuelle est de 536E.  Bonne

rentabilité locative.  Professions Libérales et commerciales acceptées.  Quartier recherche? avec toutes les

commodite?s : commerces de bouche, cafe?s, restaurants, boulangerie, marche?... Métros igne 9 à 2 minutes à pieds,

et lignes 1, 2, 6 et 8 à moins de 10 minutes à pieds  L'e?quipe September se tient a? votre disposition pour re?pondre

a? vos questions et organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467057/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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SEPTEMBER

 10 rue Cambon
75001 Paris
Tel : 07.63.78.34.37
E-Mail : hello@september.immo

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1260000 €

Réf : VA2078-SEPTEMBER75-5 - 

Description détaillée : 

September vous propose à la vente cette magnifique maison de 125m2 (dont un sous sol de 35m2), située dans le

quartier Charonne à proximité du cimetière Père Lachaise et la Place de la Réunion, dans le 20ème arrondissement de

Paris.  Le bien comprends 3 étages et un sous-sol. La maison se compose ainsi : par jardin/terrasse pavée vous entrez

dans la cuisine ouverte sur la pièce de vie (36m2), une chambre et un petit bureau. Au premier étage se trouvent une

chambre parentale et une salle de bain avec WC. Au deuxième étage se trouvent une chambre, un coin nuit et une salle

de douche avec WC. La maison comprends également un grand sous-sol d'environ 30m2. La maison a été rénovée

récemment par architecte.  La maison se trouve dans une rue calme, peu passante. Elle est lumineuse avec peu de

vis-à-vis ; Une rénovation de qualité a permis de préserver et optimiser les espaces.  La maison est en copropriété avec

3 autres maisons - pas de procédures en cours.  Les charges mensuelles sont de 121E et la taxe foncière de 759E.

Chauffage et chauffe-eau gaz.  Quartier commerçant avec toutes les commodités : restaurants, supermarchés,

pharmacie, écoles, piscine. Métro Alexandre Dumas ou Buzenval (lignes 2, et 9).  L'équipe September se tient à votre

disposition pour répondre à vos questions et organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467056/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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SEPTEMBER

 10 rue Cambon
75001 Paris
Tel : 07.63.78.34.37
E-Mail : hello@september.immo

Vente Appartement PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 270500 €

Réf : VA2165-SEPTEMBER75 - 

Description détaillée : 

September vous propose à la vente ce studio rénové de 19m2, situé rue Charles V en plein c?ur du marais historique. 

L'appartement se trouve au rez-de-chaussée et se compose ainsi : pièce de vie avec cuisine aménagée, salle de

douche avec toilettes. Le bien se trouve dans une cour calme et arborée.  Charme de l'ancien: mur en pierre, tommettes

au sol. Bon isolation: doubles vitrages.   Le bien a été rénové avec des matériaux de qualité. Il profite d'un plan optimisé,

sans perte d'espace.   Chauffage radiateurs et chauffe-eau électriques. Compteur d'eau indépendant. etnbsp; Faibles

charges de copropriété : 55E/mois. Taxe foncière annuelle de 411E.  Copropriété bien entretenue, pas de procédure en

cours.  L'appartement est loué meublé jusqu'en Septembre 2023 pour un loyer de 765E hors charges.   September se

tient à votre disposition pour répondre à vos questions, organiser une visite ou une estimation de votre bien actuel si cet

achat dépend de la vente de votre domicile.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383353/appartement-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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SEPTEMBER

 10 rue Cambon
75001 Paris
Tel : 07.63.78.34.37
E-Mail : hello@september.immo

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1902 

Prix : 500000 €

Réf : VA2105-SEPTEMBER75 - 

Description détaillée : 

September vous propose à la vente ce 3 pièces de 52 m2 situé rue Riquet, à deux pas du bassin de la Villette dans le

19e arrondissement de Paris.  L'appartement est au 3ème étage d'un immeuble 1900 très bien entretenu avec local à

vélo et local à poussettes.  Le bien est lumineux (triple exposition) et se compose ainsi : entrée, cuisine, séjour, 2

chambres, salle de bain et toilettes. Une cave complète le bien. Chauffage individuel électrique.  Faibles charges:

103E/mois, Taxe foncière 515E/an  Quartier commerçant et vivant : commerces de bouche, supérette, cinéma, crèche,

écoles? Métro Riquet ligne 7.  September se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et organiser une

visite. Nos honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383349/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php

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

Page 7/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383349/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com

