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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 620000 €

Réf : DFI2389ES - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble en pierre de taille de bon standing construit en 1900, un grand appartement 2 pièces de 62,73m2 loi

carrez situé au 1er étage sans ascenseur. Il comprend une entrée avec de nombreux rangements, une double séjour 

de 32m2 : parquet, moulures et cheminée, , une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre avec placard sur

mesure, une salle d'eau, ainsi qu'un WC indépendant.

Cet appartement est totalement sur cour, au calme absolu, offrant de beaux volumes et une belle hauteur sous plafond.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249841/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 1050000 €

Réf : DFI4318ES - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble récent de bon standing ; sécurisé, un appartement de 2 pièces de 55 m2 situé au 4ème étage avec

ascenseur, Loi Carrez comprenant : une entrée, un séjour de 22 m2 ouvert sur balcon, une cuisine séparée aménagée

équipée, une chambre sur cour et totalement au calme, une salle de bains, WC indépendant et de nombreux rangement

intégrés. Une cave complète de bien.

Appartement en très bon état, traversant, idéalement situé à proximité des commerces et des transports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249840/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 445000 €

Réf : DFI4373ES - 

Description détaillée : 

À deux pas du Champ-de-Mars, au 4e étage sans ascenseur d'une copropriété en pierre et brique de bon standing

datant de 1900, un appartement de type 2 pièces de 25,48m2 carrez avec vue Tour Eiffel.

Situé dans une rue calme, il se compose comme suit : une entrée, un séjour, une cuisine séparée, une chambre et une

salle d'eau avec WC. Une cave complète ce bien.

Appartement à rénover, lumineux, au calme absolu et  proche des transports et des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249839/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 1500000 €

Réf : DFI4350ES - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier du Gros Caillou, à proximité du Champ de Mars, un appartement familial de 115m2 au 1er étage

avec ascenseur d'un immeuble en pierre de taille de standing. Il se compose comme suit : d'une entrée desservant une

double réception composée d'un séjour et  d'une salle à manger avec une belle cheminée de marbre blanc, d'une

cuisine indépendante aménagée et équipée, de 3 chambres, d'une salle d'eau avec toilettes, d'une salle de bains avec

WC et un débarras.

L'appartement occupé depuis des années par les mêmes propriétaires est dans son jus. Le plan est modulable.

Sa localisation, son charme de l'ancien (parquet, HSP, cheminée) sa luminosité pour un 1er étage ainsi que son calme

en font un bien rare sur le marché.

En annexe : une cave au sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245017/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 1990000 €

Réf : DFI4367ES - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la rue Cler réputée pour ses étales marchandes, son esprit village et sa partie piétonne, dans un immeuble

ancien de bon standing, un appartement 5-6 pièces  au 5ème et 6ème étage avec ascenseur.

Cet appartement traversant Est/Ouest offre une splendide vue sur la Tour Eiffel.??Au premier niveau, il se compose

comme suit : une entrée avec espaces de rangements, une salle à manger, un séjour, une cuisine semi-ouverte,  deux

chambres, une salle de bain avec WC, une salle d'eau, une buanderie et un WC invité. À l'étage supérieur : une

chambre et un bureau.

Bien de charme, calme et particulièrement lumineux exposé Sud Ouest.

?En annexe : une cave et un cagibi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212119/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 1050000 €

Réf : DFI4326ES - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier du Gros Caillou, à quelques pas de la partie piétonne de la rue Cler et de ses étales marchandes.

Au sein d'un immeuble ancien en pierre de Paris, au 3ème étage sans ascenseur, un 4 pièces de 70 m2 comprenant

une entrée, un double séjour, une cuisine séparée aménagée et équipée, une première chambre sur cour avec une

salle d'eau attenante et un WC, une deuxième chambre sur cour, une salle de bains avec WC et coin buanderie et une

pièce de 8,30m2 utilisée en 3ème chambre.

Une cave complète ce bien.

Cet appartement est en parfait état, traversant, sans vis-à-vis et baigné de lumière. Idéal pour les familles ou un

pied-à-terre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196025/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1790000 €

Réf : DFI4365ES - 

Description détaillée : 

A quelques pas de la place de la Madeleine, situé au 4ème étage avec ascenseur d'un immeuble ancien de bon

standing avec gardien, un appartement traversant de 143 m² carrez seul sur le palier composé :  d'une belle entrée, d'un

grand séjour, de 4 chambres (dont deux sur cour), d'une cuisine dinatoire aménagée et équipée dinatoire, d'une salle de

bains, d'une salle d'eau et de 2 WC séparés.

Une cave complète ce bien rare, calme, et à proximité des commerces.

Possibilité d'exercer d'une profession libérale autorisée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189987/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 850000 €

Réf : DFI4348ES - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble en pierre de taille de bon standing, au 3ème étage sans ascenseur un appartement de 4 pièces de

89m2 comprenant : une vaste entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine indépendante aménagée et équipée,

deux chambres, une salle d'eau, une salle de bain ainsi qu'un WC indépendant. Appartement au calme, lumineux avec

tout le charme de l'ancien : parquet, moulures, cheminées.

En annexe : une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180518/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php

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

Page 9/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180518/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 131 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1490000 €

Réf : DFI4357ES - 

Description détaillée : 

Paris XIVème - Cité Annibal: Bien atypique en triplex de 105m2 comprenant au rez-de-chaussée une entrée, une salle à

manger, une cuisine indépendante aménagée et équipée ainsi qu'un WC indépendant. Au 1er étage, 3 chambres, une

salle de bains avec un WC ainsi qu'un dressing aménagé et optimisé. Au 2ème étage, un grand salon et une chambre

parentale. Au 3ème étage, ce bien d'exception dispose d'un vaste toit terrasse de 65m2 au calme absolu, sans vis à vis,

exposé plein Sud. Ce bel espace parfaitement aménagé avec un salon d'extérieur, ainsi qu'un espace confortable pour

déjeuner. Ce bien au calme absolu, dispose de beaux volumes, et d'un grand potentiel d'aménagement. En annexe:

Une grande cave de 13,40 m2 saine aménagée aussi en buanderie complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170788/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 385000 €

Réf : DFI4239ES - 

Description détaillée : 

Quartier Villette - rue Thionville :

Au rez-de-chaussée d'une copropriété en pierre de taille, un 2 pièces de 39m2 refait à neuf dans une ancienne

boutique.

Cet appartement de charme se compose comme suit : une entrée avec une grande cuisine américaine équipée, un

séjour, une chambre, une salle de bains et un wc.

Ce bien prêt-à-vivre est vendu meublé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147274/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1880 

Prix : 300000 €

Réf : DFI4231ES - 

Description détaillée : 

Bon Marché - rue Saint Sulpice :

Entre les quartiers Saint Germain des prés, Saint Sulpice et Odéon, au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien en pierre

de taille, un studio de 21,5m2 carrez.

Il se compose comme suit : un espace séjour avec mezzanine, une cuisine ouverte, une salle d'eau avec WC.

L'appartement, entièrement pensé par un architecte, a été meublé et rénové avec des matériaux de qualité.

Calme et optimisé, ce bien est idéal pour un premier achat ou un investissement.

L'appartement est vendu meublé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147273/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1909 

Prix : 1097000 €

Réf : DFI4225ES - 

Description détaillée : 

Champ de Mars - Avenue de Suffren :

Dans un immeuble en pierre de taille de standing datant de 1909, un duplex de 4 pièces  au calme absolu sur cour,

d'une surface de 82,20m2 carrez au 6e et 7e étage avec ascenseur.

Il se compose comme suit : au premier niveau un séjour, une cuisine séparée, aménagée et équipée ainsi qu'une

première chambre. Possibilité de créer un water-closet.

À l'étage, un couloir avec rangements dessert deux chambres avec penderies intégrées, une salle d'eau et un

water-closet indépendant avec vasque.

En annexe : une cave.

La copropriété est très bien entretenue avec gardienne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147272/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 982000 €

Réf : DFI4223ES - 

Description détaillée : 

À quelques pas du Champ-de-Mars, au coeur du quartier du Gros Caillou, un appartement de 3 pièces de 68,53m2

carrez au rez-de-chaussée d'un immeuble Art-Déco datant des années 30.

Il se compose comme suit : une galerie d'entrée desservant un double séjour donnant sur rue, une cuisine

indépendante, une salle de douche avec water-closet et une chambre donnant sur cour.

Ce bien dispose de tout le charme de l'ancien ainsi que de beaux volumes avec une hauteur sous plafond de 3,20m.

Usage mixte : possibilité d'y exercer une profession libérale

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147271/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1915 

Prix : 315000 €

Réf : DFI4345ES - 

Description détaillée : 

Au 3ème étage sans ascenseur d'un immeuble ancien en pierre de Paris, un appartement 2 pièces de 34,62 m2

comprenant :

Une entrée desservant un séjour, une cuisine séparée, une chambre sur cour et une salle de bains avec w.c.

Ce bien est entièrement à rénover, beau potentiel à exploiter !

Idéal investissement locatif (encadrement des loyers à 1187 E/mois).

En annexe : une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139987/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 119 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1902 

Prix : 1240000 €

Réf : DFI4343ES - 

Description détaillée : 

Au coeur du 11ème arrondissement et au pied du métro Charonne, vous voudrez bien trouver cet appartement de

caractère bénéficiant du charme de l'ancien ( parquet, moulures) dans un immeuble haussmanien du début du siècle.

Au 1er étage par l' ascenseur vous accéderez à une galerie d'entrée desservant les pièces de vie soient le salon, deux

chambres et un bureau sur le principe du plan en étoile.

Le couloir desservant les pièces d'eau (cuisine, salle de bains et wc) donnant sur cour facilitera la réception de client et

l' exercice d'une profession libérale, autorisée dans la copropriété.

Possibilité d' acquérir une chambre de services au 6ème étage, pour un prix supplémentaire de 110000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132056/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1952 

Prix : 940000 €

Réf : DFI4313ES - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à deux pas du Champ de Mars, de la Seine et de la rue Saint-Dominique - Au sein d'une copropriété

récente de belle facture avec gardienne,  un  appartement de 76,73m² loi Carrez situé au 5ème étage avec ascenseur. Il

se compose d'une entrée avec des rangements, d'un double séjour donnant sur un balcon (possibilité d'aménager une

seconde chambre), d'une cuisine ouverte, aménagée et équipée, d'une chambre, d'un coin buanderie, d'une salle d'eau

et d'un WC indépendant. Une cave saine complète ce bien. L'appartement est aménagé avec de nombreux placards de

rangements et de bibliothèques sur mesure, il est au calme absolu et donne sur une cour entretenue. Proche de la Tour

Eiffel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132055/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : DFI4342ES - 

Description détaillée : 

Au 3ème étage sans ascenseur d'un immeuble ancien en pierre de Paris, un appartement 2 pièces de 34,62 m2

comprenant :

Une entrée desservant un séjour, une cuisine séparée, une chambre sur cour et une salle de bains avec w.c.

Ce bien est entièrement à rénover, beau potentiel à exploiter !

Idéal investissement locatif (encadrement des loyers à 1187 E/mois).

En annexe : une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065040/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 1034000 €

Réf : DFI4340ES - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété récente de bon standing sécurisé avec gardien à proximité du Parc Montsouris, un appartement

type 4 pièces entièrement rénové avec goût d'une surface de 102m2 Carrez au 10ème  et dernier étage avec ascenseur

comprenant : une entrée, une grande pièce de vie de 30m2 exposée Sud et entièrement sur la cour de l'immeuble,

d'une cuisine séparée, aménagée et équipée,  3 chambres spacieuses au calme dont une suite parentale avec sa salle

de bains, d'une salle d'eau  et un WC indépendant.

L'appartement est en bon état, lumineux, très calme et bien optimisé avec de nombreux rangements.

Un cave et une place de parking complète ce bien.

Un local à vélo / un local à poussettes à dans l'immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065039/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1920 

Prix : 208000 €

Réf : DFI3955ES - 

Description détaillée : 

Au 2ème étage avec ascenseur d'un bel immeuble de style Art Nouveau en pierre de taille de standing, un studio de

18,15 m2 loi carrez comprenant : une entrée avec rangements desservant un espace de vie avec cuisine ouverte

aménagée et équipée, une mezzanine, d'un dégagement avec rangements, ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Cet

appartement à rafraichir sur cour est calme et possède tout le charme de l'ancien : parquet, moulures. En annexe : une

cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046136/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1750 

Prix : 680000 €

Réf : DFI4338ES - 

Description détaillée : 

Au 1er étage d'un immeuble ancien avec ascenseur, un appartement de 61 m2 refait à neuf comprenant : Une entrée

desservant un séjour exposition Sud-Ouest, une cuisine aménagée avec espace dinatoire, une chambre, un espace

bureau/dressing, un cellier et une salle d'eau avec WC. Idéalement situé à proximité immédiate de l'ile Saint Louis, cet

appartement plein de charme est optimisé, lumineux et calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032958/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 1990000 €

Réf : DFI4108ES - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble en pierre de taille de bon standing, situe au 2ème étage avec ascenseur, un appartement de 4

pièces de 102,64m2

Cet appartement offre une entrée desservant un vaste séjour donnant sur une vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel, une

cuisine indépendante dinatoire aménagée équipée, deux chambres sur cour, une salle de bains avec douche et

baignoire, et un WC indépendant.

Ce bien est lumineux sans vis-a-vis, avec tout le charme de l'ancien : parquet, moulures.

En annexe : une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016086/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 151 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 2250000 €

Réf : DFI4320ES - 

Description détaillée : 

Paris XIVème - Alésia- DERNIER ÉTAGE - Au 9ème et dernier étage avec ascenseur d'un immeuble récent de bon

standing avec gardien, appartement de 150,62m² loi carrez et 162 m² de surface au sol : entrée avec rangements,

cuisine dinatoire indépendante aménagée et équipée, vaste séjour avec espace bureau, quatre chambres avec

rangements, salle de bains, salle d'eau, deux WC indépendant et une buanderie. Cet appartement jouit d'une grande

terrasse de 30m2 et d'un balcon d'environ 24m². Double exposition, baigné de lumière, et très calme. En annexe : une

grande cave.

Possibilité d'acquérir un box dans la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988329/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 185000 €

Réf : DFI4308ES - 

Description détaillée : 

Au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble récent bien entretenu, un studio de 15,30m2 composé d'une entrée avec

rangements, d'une pièce de vie ouverte sur un coin cuisine équipé et aménagé, ainsi qu'une salle d'eau, WC sur le

palier. Studio lumineux sans vis-à-vis, au calme, sans aucune perte d'espace.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945070/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 94 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1911 

Prix : 1475000 €

Réf : DFI4293ES - 

Description détaillée : 

Au coeur de l'une des plus prestigieuses avenues du VIIe arrondissement, au rez-de-chaussée d'un immeuble en pierre

de taille de très haut standing avec gardienne, un sublime 3 pièces de 93,60m2 carrez.

Il se compose comme suit : une entrée, un séjour avec moulures et cheminée, une cuisine dinatoire aménagée et

équipée avec de larges fenêtres, une chambre sur cour, un wc séparé, deux salles d'eau, un espace buanderie, un

dressing, un bureau avec un accès à une chaleureuse cour arborée non privative. Possibilité de créer une deuxième

chambre.

Ce bien en très bon état général, a été refait avec des matériaux de qualité et dispose de tout le charme de l'ancien :

parquet, moulures, cheminées et hauteur sous plafond de 3m.

En annexe : deux caves

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929407/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 750000 €

Réf : DFI4292ES - 

Description détaillée : 

Alésia - Au 5ème étage avec ascenseur, un appartement 3 pièces de 66 m2 loi carrez, comprenant une entrée avec

placards de rangements, un séjour, une cuisine indépendante aménagée et équipée, deux chambres au calme donnant

sur un balcon terrasse fermé de 10 m2, une salle de bains, un WC indépendant et de nombreux placards de

rangements intégrés. Appartement en bon état, lumineux, balcon-terrasse plein Sud , sans vis-à-vis et complètement au

calme disposant d'une vue agréable sur cour arborée.

En annexe : Une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929405/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1910 

Prix : 99000 €

Réf : DFI4295ES - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble ancien en pierre de taille, au 6ème et dernier étage sans ascenseur, une studette de 10,61m²

(7,82m² en loi Carrez) aménagée avec : une kitchenette, une cabine de douche et un sanibroyeur. WC communs sur le

palier.

Studette lumineux exposée S/Ouest, bénéficiant d'une vue dégagée sur les toits.

Idéalement située à proximité des commerces et des transports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929403/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 1295000 €

Réf : DFI4287ES - 

Description détaillée : 

Au sein d'une petite copropriété récente de bon standing, situé au 1er étage un appartement 4 pièces de 88m2 environ

comprenant une entrée, un vaste double séjour traversant ouvrant de part et d'autre sur deux terrasses, l'une sur cour

au calme absolu sans vis-à-vis et ensoleillée de 25m2 environ, l'autre sur rue de 20m2 environ. Ce bien entièrement

rénové il y à 3 ans dispose également d'une cuisine indépendante (possibilité de l'ouvrir sur le séjour), de trois

chambres, de deux salles d'eau et deux WC. Calme, lumineux, traversant, avec des belles terrasses au c?ur d'un

quartier dynamique et commerçant. Un parking au sous-sol est disponible pour 50 000E supplémentaires. Une cave

complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911084/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1993 

Prix : 405000 €

Réf : DFI4168ES - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble moderne construit en 1993 aux normes PMR, un appartement 2 pièces 38,87m2 au 4ème étage

avec ascenseur, il se compose : d'une entrée, d'un séjour donnant sur un balcon de 5,54m2, d'une cuisine

indépendante et aménagée (possibilité de créer une cuisine US), d'une chambre avec placards de rangements

intégrées, d'une salle d'eau et un WC indépendant. Une cave complète ce bien. Possibilité d'acquérir une place de

parking. Appartement à rénover, entièrement sur cour, sans aucune perte d'espaces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904205/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 219000 €

Réf : DFI4102ES - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble ancien idéalement situé, au 3ème étage sans ascenseur, un studio de 10,4 m2 exposition Sud-Est

avec cuisine ouverte aménagée et équipée, ainsi qu'une salle d'eau avec W.C. Ce studio idéalement situé bénéficie

d'une belle hauteur sous plafond et est très lumineux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853906/appartement-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 127 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1898 

Prix : 1995000 €

Réf : DFI3749ES - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété de bon standing avec gardien,  aux 3ème et 4 ème étages, un duplex familial inversé qui se

compose: d'une entrée avec rangements, une cuisine indépendante, un double séjour traversant et une chambre.

A l'étage inférieur, un couloir avec rangements dessert 3 belles chambres et une salle de bain avec une grande fenêtre.

En annexe, 2 caves complètent cet appartement,

Possibilité de louer une place de parking à proximité.

Appartement rare à la vente, au charme de l'ancien (parquet et moulûres) et idéalement situé à proximité de la rue Cler

et Saint Dominique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853904/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

Vente Appartement PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 1000000 €

Réf : DFI4255ES - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble réhabilité de 1989 et très bien entretenu, cet appartement au 2ème étage avec ascenseur de 70

m2  se situe dans une rue calme à quelques pas de la rue Rivoli , entre la station de métro Louvre Rivoli et Châtelet. Il

se compose d'une entrée, d'un vaste séjour, d'une salle à manger avec cuisine semi-ouverte, d'une chambre, d'une

salle d'eau et d'un WC séparé.

Appartement qui rassemble toutes les caractéristiques du charme du quartier historique de Paris offrant très beaux

volumes, une hauteur sous plafond de trois mètres, des poutres apparentes.

Une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830582/appartement-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 159 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 1000000 €

Réf : DFM4064ES - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble moderne de très bon standing construit en 1994, un appartement familial esprit loft de 136,79m2 en

loi Carrez et 159m2 au sol répartis sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée de 70,79m2 est composé d'une entrée avec

rangements, d'un vaste séjour donnant accès sur une terrasse arborée, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, un

espace bureau et WC indépendant. HSP : 3,28m. Le souplex de 66m2 est composé de 3 pièces utilisées en chambres,

une salle de bains et un WC indépendant. HSP : 2,90m. Cet appartement atypique en bon état offre de beaux volumes.

Il est très lumineux grâce aux grandes baies vitrées et une exposition Sud. Secteur calme et agréable, a très grande

proximité des transports et des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811367/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

Page 33/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811367/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 35000 €

Réf : DFI3927ES - 

Description détaillée : 

Située rue du Lappe, au 2ème sous-sol, 1 emplacement de parking sécurisé 24/24H, belle place pour tous types de

véhicule.

Porte entrée parking avec vidéo-surveillance. Entrée sécurisée avec PIB. Sortie piétonne par ascenseur.

Accès avec un badge d'accès.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700462/parking-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1800 

Prix : 285000 €

Réf : DFI3902ES - 

Description détaillée : 

A proximité de l'église Saint-Sulpice et à deux pas de la rue princesse, ce studio coup de coeur de 22,24m2 au sol et

11,54m2 loi Carrez situé au 5ème étage est mansardé avec poutres apparentes.

Ce bien dessert une entrée, une pièce principale avec poutres apparentes, une cuisine ouverte et équipée.

Salle de bains avec baignoire sabot. Extrêmement lumineux.

Vendu meublé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215890/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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DE FERLA INVALIDES

 162 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tel : 01.45.33.36.51
E-Mail : agenceinvalides@deferla.com

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

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 133000 €

Réf : DFI3926ES - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble en pierre de taille avec gardienne, au 6ème et dernier étage sans ascenseur, une studette 8,6m2

loi Carrez, 9,7m2 surface au sol (21m3), exposition Sud-Ouest avec vue dégagée sur les toits de Paris, la tour Eiffel et

les Invalides. Les WC sont sur le palier. Idéalement situé, ce studio est lumineux et calme. Idéal pour pied-à-terre,

étudiant ou investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118812/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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