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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 668000 €

Réf : 11205 - 

Description détaillée : 

Paris 18ème, Square Carpeaux - À proximité du Square Carpeaux, 2/3 pièces au 2ème étage d'un immeuble de 2002,

découvrez cet appartement de 65.69m² comprenant : une entrée (avec rangements), un vaste séjour lumineux

(exposition sud, vue dégagée, grandes fenêtres), une chambre, une cuisine aménagée et équipée, un débarras, une

salle de bain et un WC.

Calme, idéalement situé (à proximité des commerces et des transports) et en excellent état. Une cave et local vélo

accompagnent ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197410/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Charges : 120 €

Prix : 349000 €

Réf : 12225 - 

Description détaillée : 

Guy Moquet - Hasard Ludique - Guy Moquet, au 2ème étage un deux pièces comprenant une entrée, un séjour, une

chambre, une cuisine à vivre, une salle de bains et WC séparé. Parquet. Faible charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191305/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 239000 €

Réf : 12226 - 

Description détaillée : 

Rue du Docteur Heulin 2 pièces 26 m² - A proximité des Batignolles, Rue du Docteur Heulin, au 6ème et dernier étage

sans ascenseur un petit deux pièces qui comprend une pièce principale avec cuisine US, une chambre avec rangement

et une salle d'eau. L'appartement est lumineux et calme. Plan sans perte de place. Avec une cave en sous-sol. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191304/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1899 

Prix : 800000 €

Réf : 12193 - 

Description détaillée : 

Guy Moquet 4 pièces avec balcon - Guy Môquet , dans un immeuble de standing avec gardien, très beau 4 pièces de

78,41 m² plein sud au 5 ème étage, parquet, moulures, cheminée avec balcon filant de 5 m².

L'appartement se compose d'une entrée, d'une salle a manger, un séjour ensoleillé, une cuisine indépendante, deux

chambres, une salle de bain, un dressing et un WC. Charme de l'ancien. Une cave accompagne ce bien. Proche de tout

commerces.

' Notre agence de Guy Moquet, spécialisée dans la vente, la location et la gestion d'appartements et de commerces est

heureuse de vous accueillir du mardi au samedi afin de vous faire visiter cet appartement. Nous réalisons gratuitement

les estimations d'appartements en vente et en location. Retrouvez toutes nos annonces en primeur sur notre site

laforet.com '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174469/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 570000 €

Réf : 12214 - 

Description détaillée : 

Square Jean Leclaire - 3 pièces + Balcon - Square Jean Leclaire, Guy Môquet, proche des commerces, des transports.

Dans une copropriété avec gardien sur place. Ce 3 pièces 57,03 m² carrez au 2ème étage avec ascenseur comprend

un beau séjour avec balcon plein sud,  une cuisine pouvant s'ouvrir sur le séjour, 2 chambres, une salle de bains, et des

WC indépendants. Une cave vient compléter ce bien. dont 3.26 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136647/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Année de construction : 1960 

Prix : 25000 €

Réf : 12215 - 

Description détaillée : 

Parking  Paris 17 - Square Colette, place de parking  au 1er sous sol, dans un immeuble des années 60 d'une

copropriété bien tenue avec gardien sur place.  dont 13.64 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132602/parking-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 535000 €

Réf : 12007 - 

Description détaillée : 

Guy Môquet 2 pièces 52 m² - Métro Guy Môquet et dans une copropriété entretenue,  digicode et interphone. Un

appartement de 52 m² refait à NEUF avec des matériaux de qualité, il comprenant une entrée desservant sur une

grande pièce de vie (34m²) avec 3 fenêtres et cuisine équipée orienté sud, une chambre sur cour, une salle d'eau avec

WC. Proche commerces et  transports

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122991/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 184 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 320 €

Prix : 5085 €/mois

Réf : 12200 - 

Description détaillée : 

Avenue Mozart 6 pièces 184 m² - Avenue Mozart, au 1er étage avec ascenseur d'un copropriété de standing avec

gardien et ascenseur, appartement de réception refait à neuf composé : d'une entrée desservant 3 salons sur rue, une

cuisine séparée équipée et aménagée, 3 belles chambres au calme sur cour, 2 salles de bain.

Très belle hauteur sous plafond et charme de l'ancien : parquet, moulures, cheminées..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107661/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1840 

Charges : 89 €

Prix : 911 €/mois

Réf : 12158 - 

Description détaillée : 

Rue des Gardes 2 pièces meublé - Rue des Gardes : au 3ème étage d'un immeuble ancien bien entretenu,

appartement meublé composé d'une entrée desservant une pièce de vie lumineuse avec cuisine semi ouverte

aménagée et équipée, d'une chambre au calme sur cour, d'une salle de bain avec WC sanibroyeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107660/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php

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

Page 10/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107660/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Charges : 180 €

Prix : 2354 €/mois

Réf : 11694 - 

Description détaillée : 

Boulevard Voltaire Paris 4 pièces 96 m² - Au 1er étage avec ascenseur, appartement 5 pièces composé : d'une entrée

avec rangements intégrés, d'un vaste double séjour sur rue, d'une cuisine séparée équipée, de 3 chambres, de 2 salles

d'eau et d'un WC.

Une grande terrasse coté jardin ainsi qu'une cave complètent le bien.

Pas de collocation possible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107659/appartement-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 610000 €

Réf : 12047 - 

Description détaillée : 

Paris 18 - Villa des Arts - Montmartre - Idéalement situé à proximité du cimetière Montmartre, des commerces et des

métros la Fourche et Place de Clichy, dans un immeuble de standing construit en 2013, un appartement lumineux,

calme, très bien agencé et en parfait état, composé comme suit : une entrée avec rangements, un séjour avec cuisine

ouverte équipée, 1 chambre, une salle d'eau avec wc 

Ce bien inclus de nombreux rangements et des prestations haut de gamme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107658/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 615000 €

Réf : 12185 - 

Description détaillée : 

Paris XVII  Guy Môquet - 3 pièces 62 m² - Guy Môquet - 3 pièces 62 m² au 3e étage d'un immeuble en copropriété bien

entretenu (ravalement cour et toiture refait récemment, ravalement rue et toiture votés payés). Digicode. Une entrée

dessert un double séjour avec son parquet en chêne, deux chambres avec cheminées, une cuisine indépendante

pouvant s'ouvrir, une salle d'eau, des W.C et un dressing. Deux caves complètent ce bien. Proche métro et de toutes

commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107657/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650000 €

Réf : 11788 - 

Description détaillée : 

Guy Môquet 3 pièces 65,2m² balcon de 5,40m² - Proche métro Guy Môquet - 3 pièces 65,2 m² familial, fonctionnel,

idéalement situé dans le quartier au 3e étage bénéficie d'un ascenseur dans un immeuble récent d'une copropriété bien

entretenue. Une entrée dessert un séjour avec balcon, deux chambres, une cuisine dînatoire indépendante, une salle

de bain et des WC séparés avec lave-mains. Une grande cave et un local vélo complètent ce bien. Tout accessible à

pieds : écoles et collèges à 2 min, nombreux commerces, squares et activités culturelles, piscine à 5 min, Parc Luther

King, ligne 13, 14, lignes L et J Pont Cardinet, RER C. DPE est D .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107656/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1860 

Prix : 315000 €

Réf : 12147 - 

Description détaillée : 

Rue Lacroix 2 pièces ensoleillé - Au 6éme étage, vue dégagée, l'appartement de 36.55m² au sol et 30,78m² carrez est

composé d'une entrée, une cuisine équipée, un séjour ensoleillé, une chambre, une salle d'eau avec WC.

L'appartement se situe dans une rue calme très bien desservie, au pied des commerces. Une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107655/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 438000 €

Réf : 11861 - 

Description détaillée : 

Guy Moquet 3 pièces - Guy Moquet 3 pièces 50.26 m². L'appartement se compose d'une entrée, un grand séjour avec

cuisine aménagée ouverte, deux chambres, une salle d'eau et des WC séparés. Clair et en bon état. Un cagibi en

jouissance avec l'appartement. Proches des commerces et de toutes les commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107654/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1913 

Prix : 520000 €

Réf : 12105 - 

Description détaillée : 

Paris 17 - Rue Baron - 3 pièces 50 m² - Appartement familial 3 pièces de 49.55 m² au 5ème étage  dans un immeuble

bien entretenu.

Une entrée, séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée, 2 chambres salle d'eau avec WC . Une cave complète ce

bien.

Calme et lumineux. Charme de l'ancien. 

Vendu loué 1.300Euro/ mois c.c jusqu'en juin 2025.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107653/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 95000 €

Réf : 11713 - 

Description détaillée : 

Paris 17éme Studio clair et calme sur cour - Laforet Guy Môquet vend un studio de 10 m² carrez au 3ème étage

comprenant une pièce principale avec kitchenette, une salle d'eau et un WC. Clair et calme sur cour, chauffage

électrique individuel, proche commerces et transports ( métro, bus, tram)

Idéal première acquisition ou investissement locatif. Vendu loué meublé 525 Euro jusqu'au 30/06/2023

' Notre agence de Guy Moquet, spécialisée dans la vente, la location et la gestion d'appartements et de commerces est

heureuse de vous accueillir du mardi au samedi afin de vous faire visiter cet appartement. Nous réalisons gratuitement

les estimations d'appartements en vente et en location. Retrouvez toutes nos annonces en primeur sur laforet.com'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107652/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1903 

Prix : 274000 €

Réf : 12156 - 

Description détaillée : 

Paris 17 rue Guy Môquet - 2 pièces - 26 m² - 17éme - Entre Guy Môquet et Brochant- Au premier étage,  

2 pièces entièrement refait à neuf dans une petite copropriété - Une pièce avec coin cuisine - une grande chambre - une

salle d'eau avec WC - Exposé plein sud -  Trois grandes fenêtres. Aucun vis à vis.

Proche commerces et toutes commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107651/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1895 

Prix : 446800 €

Réf : 11997 - 

Description détaillée : 

Rue Lamarck 2 pièces avec balcon - 2 pièces avec balcon lumineux au 2eme étage avec ascenseur d'une superficie

47,18m² carrez et balcon de 2m². Il est composé d'une entrée, pièce principale, une chambre sur cour, une cuisine

équipée et d'une salle de bain, de rangement, et de WC séparés. Proche des transports et  tous commerces

Notre agence Laforêt Guy Môquet (69, rue Guy Môquet), spécialisée dans la vente et la location d'appartements est

heureuse de vous accueillir tous les jours du mardi au samedi afin de vous faire visiter cet appartement. Nous offrons

gracieusement les estimations de vente et de location. Tel : 01.58.60.10.10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107650/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 360000 €

Réf : 12176 - 

Description détaillée : 

Paris 17 - Loft Rue de la Jonquière - Au 2ème et dernier étage, Duplex de 34.20 m2 au sol (29.60 m² Carrez) calme et

lumineux dans une rue tous commerces. Il se compose d'une entrée avec rangements, d'une grande pièce de vie avec

hauteur sous plafond, une chambre ouverte à l'étage, une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC ainsi qu'une petite

cuisine séparée avec fenêtre. Béton ciré, parquet et poutres apparentes. Bien atypique. Une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107649/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 400000 €

Réf : 12202 - 

Description détaillée : 

Guy Môquet 2 pièces calme - Laforet Guy Môquet vous propose en exclusivité un beau 2 pièces de 45,75m²  au sol et

45,03m² Carrez à deux pas du métro Guy Môquet, au 5ème étage avec ascenseur d'un immeuble entretenu. Il

comprend une entrée, cuisine aménagée, une pièce de vie parquet, une chambre et une salle de bain avec WC. Au

calme. Libre de suite. Dans un quartier animé, nombreux commerces et transports (métro, bus, tram) . Une cave

complète ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107648/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 400000 €

Réf : 12097 - 

Description détaillée : 

Paris 17 - Square des Epinettes 2 pièces avec jardin - Square des Epinettes grand studio 33 m² pouvant être remis en 2

pièces comprenant une entrée, une belle cuisine ouverte sur un séjour avec deux grandes baies vitrées donnant sur un

jardin de 40 m², une salle d'eau avec WC et un placard, rangement. Hauteur sous plafond 3 m. Entièrement refait par un

architecte. Proches de tous commerces.

Une cave accompagne ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107647/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : 12018 - 

Description détaillée : 

Bois Colombes 3 pièces 59 m² avec terrasse 26m² - A deux pas de la Gare, dans une résidence surveillée avec gardien

et jardin, appartement avec terrasse au 4ème et dernier étage. Il est composé d'une entrée desservant une pièce de vie

donnant sur terrasse 26m², une cuisine séparée aménagée et équipée, 2 chambres, une salle de bain et des WC

séparés.

Appartement lumineux et au calme en parfait état.

Copropriété sans travaux à venir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107646/appartement-a_vendre-bois_colombes-92.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1929 

Prix : 470000 €

Réf : 12179 - 

Description détaillée : 

Rue Vauvenargues 2 pièces 51 m² calme et ensoleillé - Immeuble années 30. 2 pièces de 51 m² avec ascenseur .

se compose d'une entrée, un cuisine séparée  pouvant s'ouvrir et un séjour de 20m², une chambre avec salle de bain et

rangements. Pas de perte de place.

L'appartement donne sur une cour arborée exposition sud-ouest  sans vis-à-vis.

Charme de l'ancien : parquet massif, carrelage d'époque, moulures et hauteur sous plafond de 2,8m.

L'appartement a été refait à neuf .

Une cave complète ce bien. Local poussettes et vélos .

Copropriété calme, très bien tenue. Présence d'une concierge. Commerces, marchés et restaurants à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107645/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 640000 €

Réf : 12134 - 

Description détaillée : 

Batignolles, rue Nollet Paris  XVII - 3 pièces - Batignolles - Rue Nollet, très beau 3 pièces avec charme de l'ancien au

3ème étage d'un immeuble bien entretenu  composé : d'une entrée, d'un pièce de vie, d'une cuisine séparée aménagée,

de 2 chambres, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Une cave accompagne ce bien. Proche des transports et des

commerces

Délégation de mandat: Informations sur les honoraires disponibles en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107644/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL

 69 rue Guy Môquet
75017 PARIS 17EME
Tel : 01.58.60.10.10
E-Mail : paris17guymoquet@laforet.com

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

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 450000 €

Réf : 5096 - 

Description détaillée : 

Paris XVIII 3 pièces très clair - Paris 18 coté 17ème au pieds du métro 3 pièces 52 m² au 3ème avec ascenseur. En

parfait état cet appartement comprend une entrée, un séjour avec vue dégagée, une salle à manger pouvant être

transformée en chambre, une cuisine séparée, une chambre, une salle de bain et des WC séparés. Une cave complète

ce bien. A proximité des écoles, commerces et transports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13594452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13594452/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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