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TERREIS REAL ESTATE

 25 RUE MARBEUF
75008 PARIS 08
Tel : 06.23.75.72.55
E-Mail : l.nabede@terreis.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 725000 €

Réf : 230502-162355 - 

Description détaillée : 

Paris 14 - Leclerc / Brézin, à proximité de la maire du 14e

Au 4ème étage d'un immeuble rénové, un appartement de 3P rénové composé de : entrée, séjour une cuisine ouverte à

aménager, une salle de bains, un WC  séparé et 2 chambres avec balcon.

Proche toutes commodités (commerces, écoles, transports..). Ascenseur, digicode, interphone, cave.

Visite sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157468/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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TERREIS REAL ESTATE

 25 RUE MARBEUF
75008 PARIS 08
Tel : 06.23.75.72.55
E-Mail : l.nabede@terreis.fr

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 465000 €

Réf : 230427-161631 - 

Description détaillée : 

Paris 14 - Leclerc / Brézin, à proximité de la maire du 14e

Au 2ème étage d'un immeuble rénové, un appartement de 2P rénové composé de : entrée, séjour avec balcon, une

cuisine ouverte à aménager, une salle d'eau avec WC suspendus et une chambre.

Proche toutes commodités (commerces, écoles, transports..). Ascenseur, digicode, interphone, cave.

Visite sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135034/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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TERREIS REAL ESTATE

 25 RUE MARBEUF
75008 PARIS 08
Tel : 06.23.75.72.55
E-Mail : l.nabede@terreis.fr

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 475000 €

Réf : 40LP2 - 

Description détaillée : 

BOULOGNE BILLANCOURT - MARCEL SEMBAT - RUE DES LONGS PRES

Bel appartement atypique de 2P au premier étage composé d'une pièce principale offrant un bel espace de vie avec une

cuisine ouverte équipée et aménagée. La chambre spacieuse dispose d'un placard intégré pour un maximum de

rangement. Vous apprécierez également la terrasse privative, idéale pour se détendre aux beaux jours.

Chauffage et eaux (froide/chaude) collectifs.

Aucuns travaux à prévoir.

Visites sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032981/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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TERREIS REAL ESTATE

 25 RUE MARBEUF
75008 PARIS 08
Tel : 06.23.75.72.55
E-Mail : l.nabede@terreis.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 135000 €

Réf : 5AB3 - 

Description détaillée : 

Paris 16e - Passy / La Muette - rue Alfred Bruneau

Dans un bel immeuble de standing et sécurisé, au RDC   un studio entièrement rénové en 2022 avec vue sur le jardin

intérieur au calme composé de : espace de vie, kitchenette et une salle d'eau avec WC (dans l'appartement).

Interphone, vigik et gardienne.

Visite sur RDV.

Visite sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935990/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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TERREIS REAL ESTATE

 25 RUE MARBEUF
75008 PARIS 08
Tel : 06.23.75.72.55
E-Mail : l.nabede@terreis.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 315000 €

Réf : 164SIN - 

Description détaillée : 

Paris 16 - quartier Passy / Muette, rue Singer, au rez-de-jardin, un studio rénové de 29m².

Entrée, séjour, cuisine (à aménager), salle d'eau avec WC, rangement.

DPE : D

Ascenseur, digicode, interphone, gardienne. Proche toutes commodités

Visite sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857401/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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TERREIS REAL ESTATE

 25 RUE MARBEUF
75008 PARIS 08
Tel : 06.23.75.72.55
E-Mail : l.nabede@terreis.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 376000 €

Réf : DELRDC - 

Description détaillée : 

PARIS XIVe - Quartier Raspail Montparnasse - rue Delambre

Dans un bel immeuble ancien , au RDC au calme sur cour, un appartement 2 pièces :

entrée,  séjour, donnant sur une terrasse arborée de 15 m², une cuisine ouverte (aménagée et équipée), chambre avec

rangement ,  salle d'eau/WC,  Pompe à chaleur air/air. Parties communes rénovées.  Cave. DPE : D

Proche de toutes commodités. Visite sur RDV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846675/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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TERREIS REAL ESTATE

 25 RUE MARBEUF
75008 PARIS 08
Tel : 06.23.75.72.55
E-Mail : l.nabede@terreis.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 392000 €

Réf : 38DUM12C - 

Description détaillée : 

Paris 14e - Quartier Mouton Duvernet - Rue Rémy Dumoncel

Dans un immeuble ravalé en 2021,  dans le bâtiment sur cour au 1er étage un appartement de 3P à rénover composé

de : entrée, séjour, 2 chambres, une cuisine, une salle de bains et un WC séparé.

Digicode.

Visite sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705936/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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TERREIS REAL ESTATE

 25 RUE MARBEUF
75008 PARIS 08
Tel : 06.23.75.72.55
E-Mail : l.nabede@terreis.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407000 €

Réf : 38DUM13 - 

Description détaillée : 

Paris 14e - Quartier Mouton Duvernet - Rue Rémy Dumoncel

Dans un immeuble ravalé en 2021,  dans le bâtiment sur cour au 2e étage un appartement de 3P à rénover composé de

: entrée, séjour, 2 chambres, une cuisine, une salle de bains et un WC séparé.

Digicode.

Visite sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700447/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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