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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Charges : 700 €

Prix : 1945000 €

Réf : 460 - 

Description détaillée : 

 Trocadero - Belmont Immobilier vous propose un appartement de 150m2 au 2e étage par ascenseur, d'un immeuble en

pierre de taille. Comprenant une entrée, un superbe double séjour, trois chambres de bonne taille, un balcon, une salle

de bain, une salle d'eau, deux WC et une cuisine séparée. Hauteur sous plafond de 3M. Travaux de rafraîchissement

sont à prévoir. Son emplacement, ses beaux volumes et son grand potentiel font de cet appartement un bien rare sur le

marché. À visiter rapidement. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 2,330 ? 

année de référence 2021. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249451/appartement-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1245000 €

Réf : 459 - 

Description détaillée : 

 Belmont immobilier vous présente, entre Passy et la Maison de la radio, au 2e étage d'un immeuble art déco de très

bon standing et classé, gardienné et sécurisé, un appartement d'une surface de 83m2 loi Carrez plus de 4m2 de balcon

se composant comme suit :Entrée sur un agréable double séjour très lumineux sans aucun vis à vis, une cuisine

américaine équipée, un balcon avec une magnifique vue tour Eiffel, deux chambres, chacune avec leurs salles d'eau et

salle de bains, un dressing séparé et un WC.Une cave complète ce bien. A visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243834/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Charges : 120 €

Prix : 325000 €

Réf : 453 - 

Description détaillée : 

 Métro Jules Joffrin: APPARTEMENT VENDU LOUÉ avec un bail qui court jusqu'au 1/05/2024 pour un loyer de 850 CC.

Le bien se situe au premier étage avec ascenseur d'un bel immeuble ancien en pierre de taille de 1890, D'une surface

de 36m2, Il se compose d'une entrée. desservant une cuisine, un séjour agréable et lumineux avec parquet et tout le

charme de l'ancien, une chambre, une salle de bain et un WC séparé. Une cave complète ce bien. Le prix très attractif,

sa localisation ainsi son potentiel en font un bien très recherché sur le marché. A visiter rapidment. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233677/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 360000 €

Réf : 457 - 

Description détaillée : 

  Duplex d'architecte comme une petite maison au calme absolu entre Oberkampf et Belleville - Dans la cour végétalisée

du niveau inférieur d'un immeuble ancien sécurisé, Belmont Immobilier vous propose en avant-première un charmant

duplex de 32m2 (30m2 carrez) avec sa terrasse privative de 8m2, entièrement refait à neuf par architecte. Entrée

depuis la terrasse privative par une porte de plain-pied, sur une pièce de vie composée d'un séjour avec une cuisine

ouverte toute équipée et d'un wc séparé, au second niveau par escalier en bois, une chambre avec de nombreux

rangements et une salle d'eau avec douche à l'italienne et vasque. Dossier de présentation complet sur demande.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219758/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 430000 €

Réf : 456 - 

Description détaillée : 

 Chers Gens de Confiance,Dans une rue calme entre les Passages et le Musée Albert-Kahn, au 4e étage d?un bel

immeuble en brique très bien tenu, Belmont Immobilier & Sloft Magazine vous présentent en avant-première un superbe

appartement traversant de 43m2 avec tout le charme de l?ancien refait à neuf avec goût. Une agréable entrée dessert : 

- Côté rue, un séjour et une cuisine semi-ouverte toute équipée sur-mesure, dont les deux grandes fenêtres offrent une

grande clarté, une vue dégagée sur le square et un aperçu Tour Eiffel.  - Côté jardin, une grande chambre avec son

dressing, une salle d?eau avec douche à l?italienne et vasque, un wc séparé.   Une cave complète ce bien, ainsi qu?un

accès au jardin privé de l?immeuble, partagé entre les copropriétaires. Dossier complet sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219757/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Location vacances Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 5500 €/sem

Réf : 455 - 

Description détaillée : 

 Village de Passy - Immeuble art-nouveau classé aux Monuments Historiques - Dans une rue calme à deux pas de la

rue de Passy, en rez-de-chaussée traversant de l'un des plus beaux immeubles de Paris (classé aux Monuments

Historiques), superbe appartement familial de 100m2 composé d'une entrée desservant un double séjour bénéficiant

d'une belle luminosité, une première suite avec salle d'eau et wc, une cuisine dînatoire équipée, une seconde chambre

au calme absolu sur cour avec lit superposé, une salle d'eau avec douche à l'italienne et wc - Bien de grand standing

possédant tout le charme parisien : parquet en point de Hongrie, moulures, cheminée Pompadour, poêle prussien,

3m10 de hauteur sous plafond Disponible du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, 2 semaines minimum 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209909/appartement-location_vacances-paris_16eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 82 €

Prix : 260000 €

Réf : 439 - 

Description détaillée : 

 ALERTE INVESTISSEUR. 6% DE RENTABILITE. Belmont immobilier vous propose, en exclusivité, rue Anatole

France, à proximité du métro et tous les commerces, au 5e et dernier étage avec ascenseur d'un immeuble ancien très

bien entretenu, un appartement 2 pièces d'une surface de 28,5m2 loi Carrez et 30m2 au sol comprenant un agréable

séjour exposé Sud-Ouest avec vu dégagée, une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre, une salle d'eau avc douche

et WC. Une cave complète ce bien. Prix très attractif avec une bonne rentabilité à la clé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199082/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2700000 €

Réf : 442 - 

Description détaillée : 

  Square du Trocadéro - Au 6e étage par ascenseur d'un immeuble ancien de standing en pierre de taille, Belmont

Immobilier vous propose en exclusivité un superbe appartement familial bordé de 3 balcons filants aux vues dégagées,

sans vis-à-vis direct et aux beaux volumes (HSP de 3.15m). Il se compose comme suit : une entrée desservant une

salle à manger, un salon, une cuisine dînatoire, 4 grandes chambres  3 chambres en étoile et 1 suite de 27.5m2 avec

son balcon, 2 salles de bain, 1 salle d'eau et 2 wc - Travaux à prévoir, plusieurs configurations possibles - Cet

appartement, très rare sur le marché, est sectorisé Janson de Sailly - Box dans l'immeuble  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183850/appartement-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Prix : 220000 €

Réf : 452 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du village de Passy, au calme donnant sur la jolie cour pavée d'un immeuble Haussmannien sécurisé et bien

tenu, studio comprenant : une entrée sur une pièce de vie avec parquet et moulures, une cuisine séparée, un wc -

Travaux à prévoir - Une cave complète ce bien sectorisé Janson de Sailly - Professions libérales autorisées 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179028/appartement-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1902 

Prix : 699000 €

Réf : 443 - 

Description détaillée : 

 Rue des Lyanes Paris 20e, Belmont immobilier vous présente, dans une rue calme à sens unique, au deuxième étage

sans ascenseur d'un petit immeuble ancien plein de charme sécurisé et très bien entretenu, un appartement familial

traversant de 74,28 m2 refait à neuf se composant comme suit : Une entrée desservant un agréable et grand séjour

lumineux exposé ouest avec deux grandes fenêtres donnant sur rue, une cuisine séparée tout équipée, trois chambres

de bonne taille au calme absolue, une salle d'eau avec douche à l'italienne, une salle de bain, un WC séparé, une

grande cave. Proche de toutes commodités, commerces, transports, écoles. Le plan optimisé, les volumes, la

luminosité, et l'emplacement de cet appartement en fond un bien rare et recherché sur le marché actuel.  A visiter

rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170686/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Année de construction : 1948 

Prix : 165000 €

Réf : 450 - 

Description détaillée : 

 ALERTE INVESTISSEUR, RENTABILITÉ > 5%.A seulement cinq minutes à pied du métro Crimée ligne 7 et de la gare

Rosa Parks RER E et proche de tous les commerces et écoles.Au deuxième étage d?un immeuble bâti en 1880,

donnant sur cour.AM PARTNERS vous propose en exclusivité ce 2 pièces de 22m2 en très bon état.Il se compose

comme suit : Une entrée désservant un séjour avec coin cuisine, une chambre attenante ( exposée Sud-Ouest ). Une

salle d'eau avec wc viennent compléter ce bien. L?immeuble est sécurisé par un code. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156307/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php

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

Page 12/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156307/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 1580000 €

Réf : 449 - 

Description détaillée : 

 Chaillot - dans un immeuble ancien de bon standing, au 5é étage par ascenseur l?agence Belmont Immobilier vous

propose un appartement traversant de 102m2 Loi Carrez plus 11m2 de balcon (soit 106 pondérés) comprenant: un

lumineux double séjour avec balcon filant, une cuisine américaine équipée avec des matériaux de qualité, deux grandes

chambres avec leur propre salle d?eau, et un WC invités. Une cave complète ce bien.L?emplacement, la luminosité et

le calme en font un bien rare sur me marché. À visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151873/appartement-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 630000 €

Réf : 448 - 

Description détaillée : 

  Trocadéro / Kléber - Dans une rue calme adjacente à l'avenue Kléber, en rez-de-chaussée sur cour d?un immeuble

1930 de standing, gardienné, sécurisé et très bien entretenu, Belmont Immobilier vous propose un bel appartement de

52m2 avec accès par le bâtiment principal, parquet en chêne au sol et moulures d'origine. Appartement idéal pour

professions libérales, autorisées dans l'immeuble (pas de commercialité). 2 entrées indépendantes - possibilité de

diviser l'appartement en 2 lots    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138356/appartement-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 5100 €/mois

Réf : 447 - 

Description détaillée : 

 Entre Passy et le Trocadéro, au 5e étage par ascenseur d'un immeuble haussmannien de grand standing, appartement

d'exception loué meublé et composé comme suit : une entrée sur un double séjour orienté Sud-Est bordé de grandes

portes-fenêtres donnant sur deux balcons sans aucun vis-à-vis et offrant une vue de plain-pied sur la Tour Eiffel et le

Palais de Chaillot, un dégagement desservant une cuisine séparée, une salle de bain, une salle d'eau, une buanderie et

deux belles chambres avec accès à un balcon filant donnant sur une rue calme, un wc. Cave dans l'immeuble et

emplacement de parking à 100m. Disponible 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138355/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Commerce PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Réf : 352 - 

Description détaillée : 

Trocadéro / Kléber - Dans une rue calme adjacente à l'avenue Kléber, en rez-de-chaussée sur cour d?un immeuble

1930 de standing, gardienné, sécurisé et très bien entretenu, Belmont Immobilier vous propose un bel appartement de

52m2 avec accès par le bâtiment principal, parquet en chêne au sol et moulures d'origine. Appartement idéal pour

professions libérales, autorisées dans l'immeuble (pas de commercialité). 2 entrées indépendantes - possibilité de

diviser l'appartement en 2 lots 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138354/commerce-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 300 €

Prix : 999000 €

Réf : 444 - 

Description détaillée : 

 Belmont immobilier vous propose, Rue Michel Ange, à proximité de tous commerces, au 3ème étage d'un immeuble

récent de très bon standing dont les parties commune ont étés entièrement rénovées, un appartement traversant d'une

surface de 97m2 loi Carrez plus 8m2 de balcon exposé Est se composant comme suit : galerie d'entrée desservant un

agréable double séjour donnant sur le balcon, une grande cuisine séparée, deux chambres sur jardin au calme absolu

exposées Ouest (possibilité de 3ème chambre), une salle de bains avec WC ainsi qu'une salle d'eau, un WC séparés,

un dressing et de nombreux rangements. L'appartement avait fait l'objet d'une rénovation complète avec des matériaux

de qualité. Climatisation dans les chambres, domotique dans tout l'appartement, parquet en chêne massif etc. Une cave

complète ce bien. possibilité d'acquérir un box en sus à 50.000 euros. A visiter rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130750/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 4 chambres

Prix : 1600000 €

Réf : 435 - 

Description détaillée : 

 Passy / Trocadéro - Dans une rue calme entre Passy et le Trocadéro, en étage d'un immeuble de standing du début du

XXe, sécurisé et très bien tenu, Belmont Immobilier vous propose en avant-première un superbe appartement

traversant composé comme suit : entrée sur une double réception, une cuisine qu'il est possible d'ouvrir sur le séjour, 2

ou 3 chambres, deux salles d'eau et un wc - Sectorisation Janson de Sailly - Photos et diagnostics en cours de

réalisation, dossier sur demande  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130749/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 895000 €

Réf : 440 - 

Description détaillée : 

 Trocadéro / Chaillot - Dans une rue calme adjacente à l'avenue Kléber, en étage d'un bel immeuble en pierre de taille,

Belmont Immobilier vous propose un très bel appartement 2-3 pièces de 63m2 entièrement refait à neuf et composé

comme suit : une entrée desservant un séjour sur rue avec de grandes fenêtres, parquet en chêne massif et moulures,

une cuisine séparée, 2 chambres dont une au calme sur cour, une salle d'eau et un wc séparé - Une cave complète ce

bien - Professions libérales autorisées, sectorisation Janson de Sailly 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069046/appartement-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 478000 €

Réf : 438 - 

Description détaillée : 

 Belmont immobilier vous propose en avant première ce très bel appartement de 72,09m2 Au 3ème étage d'un

immeuble de 1930 avec ascenseur exposé Sud Est, découvrez cet appartement très propre, lumineux, très bien situé

en centre-ville, proche des commerces, de la mairie, des écoles et des transports. Composé d'un séjour, sans vis à vis,

d'une cuisine séparée, de deux chambres de bonne taille, d'une salle d'eau avec douche et wc séparés, vous

apprécierez le charme de l'ancien, sa hauteur sous plafond, son parquet et ses 2 cheminées. Une cave individuelle et

un local vélos / poussettes collectif complètent ce bien. Possibilité d'acquérir ou de louer un parking séparément. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040841/appartement-a_vendre-vanves-92.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Maison CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 1035000 €

Réf : 434 - 

Description détaillée : 

 BELMONT IMMOBILIER vous propose dans un des secteurs les plus recherchés de Chatillon au sein d'un quartier

pavillonnaire en centre-ville, une maison de style contemporaine de 215m², incluant un sous-sol total de 68 m²  avec

garage sur terrain de 258m² se composant comme suit :  Au rez-de-chaussée une entrée avec rangement et WC

séparé, donnant sur un large séjour lumineux traversant avec terrasse de 6m² exposition (sud-est), une salle à manger

avec cuisine ouverte entièrement équipée donnant sur une grande terrasse de 18m² exposition (ouest) avec vue sur le

jardin exotique. Au premier étage :  3 grandes chambres dont deux en duplex et une avec terrasse de 6m² et dressing, 1

salle de bain avec baignoire et WC, une salle d'eau. Au sous-sol : Une buanderie, avec un grand garage deux places,

une autre pièce de 16m² facilement aménageable donnant sur une terrasse de 20m² face au jardin. L'emplacement, le

calme, les prestations soignées qu'offre cette maison ainsi que sa proximité aux transports, écoles et commerces en

font un bien rare sur le marché.  A visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983964/maison-a_vendre-chatillon-92.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Parking PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Prix : 88000 €

Réf : 432 - 

Description détaillée : 

 DOUBLE PARKING - Paris 16 - rue de la Tour. Belmont Immobilier vous propose un double parking en enfilade de 23

m² situé rue de la Tour dans un immeuble de bon standing sécurisé. Au 3ème sous-sol avec un accès par rampe. Le

parking permet de garer 2 voitures en enfilade. (9,86m sur 2,33m). À visiter rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982306/parking-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1495000 €

Réf : 368 - 

Description détaillée : 

 Passy - Dans un bel immeuble du début du XXe très bien tenu, Belmont Immobilier vous propose un superbe

appartement familial traversant d?une surface de 104 m2, en excellent état et se composant comme suit : une entrée

desservant un double séjour, une cuisine entièrement équipée avec des matériaux de qualité, trois belles chambres

(possibilité 4), deux salles d'eau avec vasque et un wc. Une cave complète ce bien et une chambre de service de 9 m2

Loi Carrez, indissociable, est en sus au prix de 95 000 euros. Sectorisation Janson de Sailly 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977511/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050000 €

Réf : 427 - 

Description détaillée : 

 Quartier Latin - Dernier étage balcons et vues exceptionnelles - Au 6e et dernier étage par ascenseur d?un immeuble

Haussmannien, Belmont Immobilier vous propose un sublime appartement 2-3 pièces de 57m2 Carrez (+11m2 de

mezzanine) bordés de balcons aux vues exceptionnelles sur Notre-Dame et le Panthéon. Il se compose comme suit :

une entrée desservant un séjour cathédrale (3.75m de HSP) avec cheminée fonctionnelle et donnant sur deux balcons,

une chambre avec dressing et balcon, une cuisine équipée (possible de transformer facilement en chambre), une salle

de bain avec wc, et une mezzanine pouvant servir de couchage d'appoint - Sectorisation Henri IV / Louis le Grand -

Parking possible en sus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848714/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 6400000 €

Réf : 425 - 

Description détaillée : 

 Square Lamartine - Belmont Immobilier vous propose en exclusivité et en avant-première, au 4e étage par ascenseur

d'un immeuble Haussmannien de grand standing, un sublime appartement familial et de réception de 317m2 composé

comme suit : une galerie d'entrée desservant une double réception avec vue sur Tour Eiffel, une salle à manger, une

cuisine dînatoire séparée avec son office et accès de service, cinq belles chambres avec balcons, un dressing séparé,

quatre salles de bain, deux WC invités. Parquet Versailles, cheminées monumentales et moulures d'origine, très beaux

volumes. Deux caves complètent ce bien.L'emplacement exceptionnel, le standing de l'immeuble ainsi que la vue font

de cet appartement un bien exceptionnel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827430/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 440000 €

Réf : 424 - 

Description détaillée : 

 Terrasse plein-ciel - Au 1er étage d'un ancien hôtel particulier situé dans une cour pavée, calme et verdoyante, Belmont

Immobilier vous propose en exclusivité un charmant appartement 2 pièces de 35m2 carrez (41m2 pondérés) composé

comme suit : entrée sur un agréable séjour donnant sur une terrasse plein-ciel de 12m2, une cuisine semi-ouverte, une

chambre spacieuse avec de nombreux rangements et une salle de bain avec wc - Un box dans un parking souterrain de

la rue adjacente est possible en sus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15776447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15776447/appartement-a_vendre-neuilly_sur_seine-92.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Maison AJACCIO ( Corse - 20 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 7 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 5590000 €

Réf : 407 - 

Description détaillée : 

 Ajaccio, sur la celebre route des sanguinaires Belmont immobilier vous propose cett magnifique propriété, les pieds

dans l'eau, erigée sur un terrain de 2000m2, Elle se compose de 7 suites, chacune avec leurs salles de bains et

dressings. De nombreuses terrasses, une piscine donnant sur l'eau, un accès à une plage privée de sable fin ainsi

qu'un jardin paysager complètent ce bien. L'aeroport d'Ajaccio ainsi que le centre ville sont à moins de 15 min en

voiture. L'emplacement de cette propriété, son accès direct à la plage, son vavste terrain ainsi que les possibilités

d'amenagment en font un bien très rare sur le marché. A visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561860/maison-a_vendre-ajaccio-20.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Prix : 125000 €

Réf : 379 - 

Description détaillée : 

 Trocadéro / Passy - Au rez-de-chaussée sur cour dégagée d'un immeuble de standing en pierre de taille, Belmont

Immobilier vous propose un studio de 10m2 en très bon état comprenant une pièce de vie avec coin cuisine équipé, une

cabine de douche et un wc sanibroyeur - Sectorisation Janson de Sailly 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538911/appartement-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 699000 €

Réf : 404 - 

Description détaillée : 

 Boulogne Nord / Jean Jaurès - Belmont Immobilier vous propose en exclusivité, au 3ème étage par ascenseur d'une

résidence securisée et arborée, un très bel appartement traversant de 77m2 composé comme suit : une entrée donnant

sur un agréable double séjour de 30m2 orienté plein sud et bénéficiant d'une vue entièrement dégagée sur les jardins

de la copropriété, une cuisine séparée, deux grandes chambres, un bureau ou 3e chambre , une salle de bain avec

baignoire et douche, un wc separé - Travaux à prévoir, fort potentiel - Possibilité d'acquérir un box en sus. Le calme,

l'emplacement ainsi que la luminosité font de cet appartement un bien rare sur le marché. Une cave complète ce bien.

Possibilité box en sus.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15522654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15522654/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement GARENNE-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 470000 €

Réf : 383 - 

Description détaillée : 

 Au calme absolu en plein coeur de La Garenne-Colombes, à proximité immédiate de tous les commerces et transports,

Belmont Immobilier vous propose un appartement traversant de 75m2 en rez-de-chaussée sur jardin composé comme

suit : une entrée avec rangement desservant un vaste double séjour, une chambre sur cour dégagée, une cuisine

séparée (transformable en chambre), une salle d'eau et un wc séparé - Plan modulable : double séjour avec 2

chambres, 3 chambres - Possibilité d'acquérir le jardin d'environ 20m2 - Professions libérales autorisées 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421545/appartement-a_vendre-garenne_colombes-92.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Année de construction : 1930 

Prix : 120000 €

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

 Trocadero - Au 7e étage avec ascenseur jusqu'au 6e d'un bel immeuble en pierre de taille classé, Belmont Immobilier

vous propose une chambre de service refaite à neuve de 11,43m2 Carrez composée comme suit : Une pièce de vie

avec une fenêtre, une kitchenette équipée, une cabine de douche et lavabo - wc sur le palier. Son emplacement, son

calme et son potentiel en font un bien rare sur le marché. À visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357724/appartement-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 995000 €

Réf : 369 - 

Description détaillée : 

 Trocadéro - Dans une rue calme adjacente à la rue de la Tour, dans un immeuble moderne de standing, Belmont

Immobilier vous propose un appartement 3 pièces de 72m2 traversant composé comme suit : une entrée desservant un

séjour donnant sur la terrasse/véranda de 17m2 par de larges baies-vitrées, une cuisine qu'il est possible d'ouvrir sur le

séjour et donnant sur la terrasse, deux belles chambres avec parquet et rangements, une salle de bain, un wc séparé -

une cave complète ce bien, parking possible en sus - L'espace extérieur actuellement aménagé en véranda peut être

réaménagé facilement en terrasse plein-ciel 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15309813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15309813/appartement-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 564000 €

Réf : 371 - 

Description détaillée : 

 Village d'Auteuil - Dans une rue calme près des commerces de la rue d'Auteuil, en rez-de-chaussée traversant d'un

immeuble haussmannien, Belmont Immobilier vous propose un charmant 3 pièces avec parquet, moulures, cheminées

et 3 mètres de hauteur sous plafond composé comme suit : une cuisine semi-ouverte sur le séjour, deux belles

chambres, une salle de bain et un WC séparé - Une cave complète ce bien - Professions libérales autorisées 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237009/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

Vente Appartement PARIS PARIS Chaillot ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 950000 €

Réf : 359 - 

Description détaillée : 

 Chaillot / Trocadéro - Rue de Longchamp - Au sein d'un bel immeuble 1930 en pierre de taille, sécurisé et très bien

entretenu, Belmont Immobilier vous propose un superbe appartement refait à neuf de 66m2 composé comme suit : un

séjour avec cuisine ouverte, deux belles chambres dont une suite avec dressing, une salle de bain et un wc séparé -

une cave complète ce bien qui fait l'objet d'une rénovation de grande qualité conservant le charme de l'ancien (parquet

en chêne massif d'origine, moulures) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15096922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15096922/appartement-a_vendre-paris-75.php
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MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER

 64 rue de la Tour
75 PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.73.78.34.01
Siret : 82337062200016
E-Mail : contact@mb-partners.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650000 €

Réf : 347 - 

Description détaillée : 

 Au pied du musée Albert Kahn, des commerces et des métros, face au Domaine de Saint-Cloud dans un immeuble de

standing sécurisé, en dernier étage par ascenseur, Belmont Immobilier vous propose un très bel appartement à la vue

imprenable et sans aucun vis-à-vis comprenant : une entrée, un double séjour en angle baigné de lumière avec

baies-vitrées et vue panoramique, une cuisine ouverte, une chambre spacieuse, une salle de bain avec baignoire, un wc

séparé - Une cave complète ce bien au fort potentiel - Possibilité d'une 2e chambre facilement - Parking en location au

pied de l'immeuble 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740921/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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