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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 1277000 € FAI

Réf : V043901 - 

Description détaillée : 

Proximité Porte des Ternes/Neuilly-sur-Seine.D'un bel immeuble récent de standing,appartement familial de 5 pièces en

étage élevé avec ascenseur.Il comprend une entrée,un double living avec un balcon et baies vitrées,exposé sud,vue

dégagée et arborée.3 chambres chacune avec balcon et rangements,une cuisine-indépendante-équipée,2 salles de

bain dont un avec wc,WC-séparés,dressing room.Appartement traversant aux vues dégagées sans vis-à-vis en très bon

état.Clair et ensoleillé.Vendu avec un parking au sous-sol et une cave.Gardien.Digicode.Quartier résidentiel et

familial,commerces et écoles de renom à proximité.Dans un immeuble de bon standing en Pierre de Taille, bel

appartement de 4 pièces de 106 m² habitable au 2ème étage. Entrée, grand double séjour avec grandes fenêtres et

balcon filant, exposé sud, 2 grandes chambres avec dressing, cuisine indépendante équipée dînatoire, 1 salle de bains

et WC, 1 salle de douche avec WC. Parquet en point de Hongrie, moulures. Belles prestations et volumes rares. Vendu

avec une cave. Digicode, interphone.Les honoraires TTC sont inclus à la charge de l'acquéreur soit 1,48% du prix du

bien.TEL.06 14 86 11 61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8865836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8865836/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 257000 € FAI

Réf : V049001 - 

Description détaillée : 

Beau studio équipée au 1er étage.Entrée,séjour avec une cuisine américaine équipée,une pièce avec un lit et

rangements,salle d'eau avec WC.Débarras. Double vitrage ,porte blindée.Appartement sans travaux.Parties communes

refait à neuf.Les honoraires TTC sont inclus à la charge de l'acquéreur, soit 4,47% du prix du bien.TEL.06 14 86 11 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8861858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8861858/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

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

Surface : 163 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 1530000 € FAI

Réf : V048901 - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble haussmannien avec une jolie cour intérieure,magnifique appartement avec une double réception

de 60m2. Appartement au 1er étage,traversant exposé est-ouest,très lumineux et spacieux.4 chambres dont une

chambre parentale avec salle de bains,1 salle d'eau,cuisine indépendante dînatoire. Nous vous proposons un

appartement au charme de l'ancien,parquet,cheminées,moulures et de beaux volumes avec une très belle hauteur sous

plafond.Emplacement idéal,à pies commerces,écoles.Ascenseur.Gardienne dans l'immeuble.Ce bien de qualité vendu

avec une grande cave.Les honoraires TTC sont inclus à la charge de l'acquéreur, soit 2,% du prix du bien.TEL.06 14 86

11 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8689497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8689497/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

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

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 667000 € FAI

Réf : V048801 - 

Description détaillée : 

Quartier Condorcet.Appartement atypique de 71m2 en rez-de-chaussée,Beau séjour,avec cuisine

indépendante-équipée,2 chambres,au sous-sol,grande chambre,salle de bains avec baignoire et douche,WC,nombreux

rangements.Immeuble en Pierre de Taille.Les honoraires TTC sont inclus à la charge de l'acquéreur, soit 2,62 % du prix

du bien.TEL.06 14 86 11 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8591582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8591582/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

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

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 835000 € FAI

Réf : V048701 - 

Description détaillée : 

Proximité Opéra,Madeleine.Bel appartement ancien avec 3 chambres dont une petite chambre sur cour au

calme.Appartement situé en étage élevé,entrée,salon,exposé sud avec balcon filant.Proximité de

commerces,métro,gares,écoles.Les honoraires TTC sont inclus à la charge de l'acquéreur, soit 3,09 % du prix du

bien.TEL.06 14 86 11 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8551408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8551408/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 630000 € FAI

Réf : V048001 - 

Description détaillée : 

Entre Villiers et Europe.Bel appartement haussmannien de 53m2,avec une entrée et rangements,un salon exposé

ouest,2 chambres de 14m2 et 8.50m2 chambre bébé,cuisine indépendante équipée,salle de douche,WC-séparés avec

lavabo.Charme de l'ancien avec un beau parquet ancien,moulures et cheminée.Appartement vendu avec une cave.Les

honoraires TTC sont inclus à la charge de l'acquéreur soit 1.61% du prix du bien.TEL.06 14 86 11 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8501375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8501375/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1904 

Prix : 798000 € FAI

Réf : V048301 - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble de grand standing en pierre de taille et brique au coeur du XVIII arrondissement.Bel appartement

traversant de 5 pièces,de env.100m2,au rez-de- chaussée,desservant une entrée, un double séjour,exposé sud d'une

salle à manger,de 2 chambres dont une avec un cabinet de toilette,une salle de bains avec baignoire et douche,une

cuisine dînatoire et séparée,2 WC.Beau volume avec de beaux éléments

d'architectures:parquet,moulures,cheminée.Cet appartement bénéficie d'un plan classique.Ce bien de qualité vendu

avec une jolie chambre de service aménagée et 2 caves .Calme et ensoleillé aux vues dégagées. Emplacement idéal à

deux pas de tous commerces et transports,proche de la Marie du XVIII arrondissement.Belles prestations et volumes

rares.Les honoraires TTC sont inclus à la charge de l'acquéreur, soit 2,97 % du prix du bien.TEL.06 14 86 11 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8488130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8488130/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 1075000 € FAI

Réf : V048501 - 

Description détaillée : 

Proximité Parc Monceau.D'un bel appartement haussmannien dont les parties communes viennent d'être

rénovées,magnifique appartement de 100m2,  avec une mezzanine,en rez-de-chaussée surélevé.Composé d'une

entrée,d'un double réception,exposé Sud,de 2 belles chambres dont la première avec une salle de bains et la douzième

avec une mezzanine  avec un lit et rangements,d'une cuisine équipée,WC-séparés. Magnifiques volumes avec hauteur

sous plafonds,parquet,cheminée,moulures font de ce bien un appartement de caractère avec du charme.Vendu avec

une cave en sous-sol.Digicode.Gardienne.Les honoraires TTC sont inclus à la charge de l'acquéreur, soit 2,38 % du prix

du bien.TEL.06 14 86 11 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8475879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8475879/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 850750 € FAI

Réf : V048201 - 

Description détaillée : 

Situé quartier St-Georges.Appartement traversant de 75m2 en rez-de-chaussée,3 pièces.Travaux d'embellissement à

prévoir.Un grand potentiel pour cet appartement.Profession libérale possible.Les honoraires TTC sont inclus à la charge

de l'acquéreur, soit 2,50 % du prix du bien.TEL.06 14 86 11 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8253309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8253309/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1190275 € FAI

Réf : V047901 - 

Description détaillée : 

Proximité Champs-Elysées. Bel appartement haussmannien de 5 pièces et 3 chambres avec rangements.Charme de

l'ancien,parquet,cheminées,moulures.Appartement situé au 4 ème étage avec ascenseur.Vendu avec une chambre de

service au 6 ème étage.Digicode,interphone.Les honoraires TTC sont inclus à la charge de l'acquéreur soit 1.28% du

prix du bien.TEL.06 14 86 11 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8249564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8249564/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 392000 € FAI

Réf : V048101 - 

Description détaillée : 

9ème. Dans un immeuble ancien.Appartement traversant,exposé est-ouest de 2 pièces,47m2 au 1er étage.Beau

séjour,belle chambre sur cour avec une grande salle de bains,cuisine indépendante,WC-séparés.Double

vitrage.Chauffage individuel électrique.Travaux d'embellissement à prévoir.Interphone.Les honoraires TTC sont inclus à

la charge de l'acquéreur soit 3.08% du prix du bien.TEL.06 14 86 11 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8229143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8229143/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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immolodge

11 Caumartin
75009 PARIS
Tel : 01.42.66.21.06
Fax : 01.42.66.08.85
E-Mail : jean.pacra@immolodge.fr

Vente Maison PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1600000 € FAI

Réf : V046201 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé entre M°Bourse et Sentier.Dans une copropriété sur une rue calme.Une rénovation exceptionnelle pour

cette maison de env. 160 m², qui a été entièrement rénovée avec des matériaux de qualité.Elle se compose au

rez-de-chaussée, d'une entrée, d'une belle pièce à vivre avec une cuisine ouverte équipée, WC-séparés, rangements.

1er étage: 2 chambres dont une suite parentale avec salle de bains, 1 salle de bains avec baignoire, dressing

indépendant, WC-séparés avec lave à mains, buanderie. 2ème étage: composée d'une chambre spacieuse.Beaux

volumes.Cave. Possibilité profession libérale.Quartier charmant et très recherché avec une ambiance conviviale à

proximité des commerces et restaurants.Les honoraires TTC sont inclus à la charge de l'acquéreur soit 3.23% du prix

du bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8083198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8083198/maison-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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