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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Location Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT Gambetta ( Paris - 75 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 1140 €/mois

Réf : LA1436-CIP - 

Description détaillée : 

Gambetta, dans un bel immeuble ancien idéalement situé, nous vous proposons en location meublée un 2 Pièces d'une

superficie de 34m². Situé au 2eme étage, l'appartement comprend : Entrée, séjour, cuisine indépendante aménagée et

équipée, chambre avec accès à la salle d'eau et WC. Entièrement refait à neuf avec de belles prestations et charme de

l'ancien : Parquet point de Hongrie, moulures, cheminées, hauteur sous plafond et tomettes. Très calme sur cour

exposé Ouest. Le plus : Cave en sous-soletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498413/appartement-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 252000 €

Réf : VA1434-CIP - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble récent du boulevard Henri Barbusse, nous vous proposons à la vente un charmant 2 Pièces d'une

superficie de 35.51m² loi carrez. L'appartement se situe au 5ème étage et se compose comme suit : Une entrée, un

salon avec une cuisine américaine aménagée, une chambre et une salle d'eau avec wc. Le 2 Pièces est en excellent

état. Le plus : un emplacement de parking en sous-sol. ( L'appartement est loué avec locataire très sérieuse loyer

mensuel charges comprises 830.91 euros)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461519/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

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

Surface : 57 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1745 €/mois

Réf : LA1432-CIP - 

Description détaillée : 

Dans une jolie cour arborée de la rue Pixerécourt, nous vous proposons en location une Maison en Triplex d'une

surface habitable de 57 m² et au sol de 61m². La maison se compose comme suit :  Un salon avec une cuisine

américaine équipée, une chambre. Au premier étage : Une chambre avec une salle d'eau et un wc. Au deuxième étage

une mezzanine pour un bureau ou rangement.  La maison est très ensoleillé et calme.  Belles prestations.   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442825/appartement-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Location Parking PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT Porte des Lilas ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Prix : 70 €/mois

Réf : LS112-CIP - 

Description détaillée : 

Au 66 rue de Romainville , nous vous proposons en location un emplacement de parking sécurisé et facile d'accès situé

au 3ème sous-sol. Belle propriété bien entretenu avec gardien dans l'immeuble. DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437884/parking-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 2150 €/mois

Réf : LA1431-CIP - 

Description détaillée : 

Rare !! Dans un bel immeuble ancien de la rue Voltaire nous vous proposons en location un magnifique duplex en 3/4

Pièces au deuxième et dernier étage. L'appartement est refait à neuf et se compose comme suit : Une entrée, un salon

avec une cuisine ouverte équipée et une suite parentale. A l'étage une grande chambre sous les toits une salle d'eau

avec wc. Libre à compter du 02 janvier 2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409221/appartement-location-levallois_perret-92.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Location Parking PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 70 €/mois

Réf : LS140-CIP - 

Description détaillée : 

Au 142 rue Haxo nous vous proposons à la location une place de parking au premier sous-sol sécurisé  Libre de

suiteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383970/parking-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Location Parking PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 13 m2

Prix : 130 €/mois

Réf : LS124-CIP - 

Description détaillée : 

Box une place à louer dans rue Janssen Paris 19ème situé dans un coin calme, protéger par une porte de garage

automatique avec commande. Le box est également sécurisé avec un verrou. Libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383969/parking-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Location Parking PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 11 m2

Prix : 70 €/mois

Réf : LS080-CIP - 

Description détaillée : 

Rue Haxo, etnbsp;nous vous proposons à la location un parking d'environ 11m²Il se situe au premier sous sol, facile

d'accès.LIBRE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383968/parking-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Location Maison PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 2200 €/mois

Réf : LM094-CIP - 

Description détaillée : 

Dans une jolie cour pavée rue Pixerécourt nous vous proposons en location une maison atypique style loft de 81m². Elle

se situe au rez de chaussée et se compose comme suit: D'un séjour avec cuisine américaine aménagée, de deux

chambres avec rangements, de deux salles d'eau et de deux WC. Maison en parfait état, calme et à proximité des

transports et commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383967/maison-location-paris_20eme_arrondissement-75.php

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

Page 10/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383967/maison-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Vente Appartement SAINT-OUEN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 198000 €

Réf : VA1430-CIP - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble ancien de la rue des graviers, nous vous proposons à la vente un 2 Pièces situé au rez de chaussée

d'un petit immeuble ancien bien entretenu. La surface loi carrez est de 32.81m² avec en plus une cave en sous-sol.

L'appartement se compose d'une entrée, d'un salon avec une cuisine américaine, d'une salle d'eau avec un wc et d'une

chambre. Le 2 Pièces est en double exposition. Très faible charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383966/appartement-a_vendre-saint_ouen-93.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Location Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1500 €/mois

Réf : LA1429-CIP - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble moderne de la rue du Calvaire nous vous proposons en location meublée un grand 2 Pièces d'une

surface de 73m². L'appartement se situe au rez de chaussée sur cour et jardin et se compose comme suit : Une entrée,

un vaste salon avec une cuisine américaine aménagée, une chambre avec un coin bureau et des rangements, une salle

de bains et un wc. L'appartement est très calme et bénéfice d'une très belle hauteur sous plafond. Le chauffage et l'eau

chaude sont collectifs. Libre début novembre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383965/appartement-location-saint_cloud-92.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Location Appartement NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 2000 €/mois

Réf : LA1428-CIP - 

Description détaillée : 

RARE !!! Dans une résidence de etnbsp;standing de l'avenue de Joinville, nous vous proposons en location meublée un

appartement de 4 Pièces en duplex plus une terrasse de 80m² et des balcons.  L'appartement se situe au 3ème et

dernier étage avec ascenseur et se compose comme suit : Une entrée, une cuisine séparée aménagée et équipée, un

vaste salon / salle à manger avec cheminée, deux chambres, une salle d'eau, une salle de bains et des wc indépendant.

A l'étage une chambre avec un point d'eau et la terrasse sans vis à vis. L'appartement est très ensoleillé et calme. Le

chauffage et l'eau chaude est collectifs. Un parking en sous-sol  Coup de c?ur assuré !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383964/appartement-location-nogent_sur_marne-94.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Vente Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 330000 €

Réf : VA1408-CIP - 

Description détaillée : 

Rare ! Au pied du métro Eglise de Pantin, nous vous proposons à la vente un grand et charmant 2 Pièces d'une

superficie de 54m². L'appartement se situe au 3ème étage sans ascenseur d'un bel immeuble ancien de la rue Jules

Auffret. Il se compose d'une entrée, d'un salon avec petit balconnet, d'une chambre au calme, d'une cuisine séparée,

d'une salle de bains avec une fenêtre, et d'un wc indépendant. Une cave en sous-sol Le logement est en double

exposition, la vue est dégagée. Le 2 Pièces bénéficie d'une belle hauteur sous plafond, de deux cheminées, et d'un

beau parquet. Coup de c?ur assuré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383961/appartement-a_vendre-pantin-93.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Vente Appartement LILAS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 325000 €

Réf : VA1400-CIP - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble ancien de la rue Romain Rolland nous vous proposons à la vente un appartement de 3 Pièces situé

au 1er étage. Il se compose d'une entrée, d'un salon, d'une cuisine séparée, de deux chambres, d'une salle d'eau et

d'un wc. L'appartement est traversant exposé plein Sud. Une cave en sous-sol L'appartement se situe à proximité des

transports, commerces et jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383959/appartement-a_vendre-lilas-93.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 389000 €

Réf : VA1393-CIP - 

Description détaillée : 

Quartier nouvelle Ville au pied du lac, nous vous proposons un agréable 4 Pièces d'une superficie de 80m² plus un

grand balcon de 10m² Situé au 2ème étage d'un immeuble de 3ètage avec ascenseur. Il comprend : Une entrée, un

salon donnant sur un agréable balcon exposé plein Sud, une cuisine américaine aménagée, trois chambres avec

rangements, une salle de bains, une salle d'eau et un wc indépendant. Lumineux et calme. L'appartement dispose de

volets électriques et s'accompagne d'un box en sous-sol. etnbsp;Coup de c?ur assuré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383958/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Vente Appartement NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 839000 €

Réf : VA1353-CIP - 

Description détaillée : 

RER A : Station Nogent sur Marne  Dans une résidence de haut standing de la rue de Joinville, nous vous proposons à

la vente un 4 Pièces en duplex situé au 3ème et dernier étage avec une grande terrasse de 79m² et deux balcons. La

etnbsp;surface habitable est de 100m2 se compose comme suit :  Au 3ème étage : Une entrée, un double séjour, deux

chambres, un dressing, , une salle d'eau, une cuisine séparée et aménagée, une salle de bain, des WC. Au 4ème étage

: Une chambre ou bureau avec un point d'eau donnant sur la terrasse. L'appartement est en double exposition, très

lumineux et bénéficie . Une cave et un box en sous-sol.  L'appartement est libre de suite !!!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383957/appartement-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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CIP

 289 rue de Belleville
75019 Paris 19ème
Tel : 
E-Mail : contact@cip.fr

Location Parking LILAS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 13 m2

Prix : 115 €/mois

Réf : LS130-CIP - 

Description détaillée : 

RARE Au pied de la mairie des Lilas, dans une belle résidence moderne de standing 'Impératrice Eugénie', nous vous

proposons un emplacement de parking situé au 1er sous-sol rue du Coq Français. Libre de suiteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150890/parking-location-lilas-93.php
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