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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 22000 €/mois

Réf : 377527 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 160 Avenue De Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 22000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253602/parking-location-issy_les_moulineaux-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 22500 €/mois

Réf : 377526 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 4 Square Léon Blum, 92800 Puteaux, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 22500 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253601/parking-location-puteaux-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 33490 €/mois

Réf : 377524 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 90 Rue De Paris, 92100 Boulogne-Billancourt, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 33490 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253600/parking-location-boulogne_billancourt-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 32490 €/mois

Réf : 377522 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 3 Rue Lauzin, 75019 Paris, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 32490 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253599/parking-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 87490 €/mois

Réf : 377520 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 2-6 Rue Lobineau, 75006 Paris, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 87490 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253598/parking-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 16000 €/mois

Réf : 375217 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 11 Avenue Charles De Gaulle, 95380 Louvres, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 16000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253597/parking-location-louvres-95.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 29990 €/mois

Réf : 377504 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 48 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 29990 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243894/parking-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 200 €/mois

Réf : 377499 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 1 Rue D'armenonville, 75017, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 200 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243893/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 100 €/mois

Réf : 377489 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 12 Rue De Sannois, 92000 Nanterre, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 100 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238668/parking-location-nanterre-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 25000 €/mois

Réf : 377434 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse Avenue Des Bergères, 92800 Puteaux, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 25000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215201/parking-location-puteaux-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 20000 €/mois

Réf : 377431 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse Rue Teddy Riner, 92600 Asnières-sur-Seine, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 20000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215200/parking-location-asnieres_sur_seine-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking FONTENAY-AUX-ROSES ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 15000 €/mois

Réf : 377430 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 68 Avenue Paul Langevin, 92260 Fontenay-aux-Roses, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 15000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215199/parking-location-fontenay_aux_roses-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 18000 €/mois

Réf : 377428 - 

Description détaillée : 

Parking ? vendre situ? ? l'adresse 12 Rue De Bagneux, 92320 Ch?tillon, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 18000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des v?hicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il b?n?ficie ?galement des caract?ristiques suivantes : Particulier, Acc?s 24h/24, Ferm? ? cl?, Vid?osurveill?, Gard?,

Souterrain, Eclair? la nuit, Abrit?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215198/parking-location-chatillon-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 20000 €/mois

Réf : 377427 - 

Description détaillée : 

Parking ? vendre situ? ? l'adresse Avenue De Verdun, 92320 Ch?tillon, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 20000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des v?hicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il b?n?ficie ?galement des caract?ristiques suivantes : Particulier, Acc?s 24h/24, Ferm? ? cl?, Vid?osurveill?, Gard?,

Souterrain, Eclair? la nuit, Abrit?, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215197/parking-location-chatillon-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 12000 €/mois

Réf : 377426 - 

Description détaillée : 

Parking ? vendre situ? ? l'adresse 370 Avenue De La Division Leclerc, 92290 Ch?tenay-Malabry, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 12000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des v?hicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il b?n?ficie ?galement des caract?ristiques suivantes : Particulier, Acc?s 24h/24, Ferm? ? cl?, Vid?osurveill?, Gard?,

Souterrain, Eclair? la nuit, Abrit?, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215196/parking-location-chatenay_malabry-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 18000 €/mois

Réf : 377425 - 

Description détaillée : 

Parking ? vendre situ? ? l'adresse 45 Chemin De La Justice, 92290 Ch?tenay-Malabry, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 18000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des v?hicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il b?n?ficie ?galement des caract?ristiques suivantes : Particulier, Acc?s 24h/24, Ferm? ? cl?, Vid?osurveill?, Gard?,

Souterrain, Eclair? la nuit, Abrit?, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215195/parking-location-chatenay_malabry-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 2000 €/mois

Réf : 377424 - 

Description détaillée : 

Parking ? vendre situ? ? l'adresse 45 Chemin De La Justice, 92290 Ch?tenay-Malabry, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 2000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des v?hicules du type : moto.

 Il b?n?ficie ?galement des caract?ristiques suivantes : Particulier, Parking Moto, Acc?s 24h/24, Ferm? ? cl?,

Vid?osurveill?, Gard?, Souterrain, Abrit?, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215194/parking-location-chatenay_malabry-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking BOIS-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 20000 €/mois

Réf : 377423 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 68 Rue Gramme, 92270 Bois-Colombes, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 20000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215193/parking-location-bois_colombes-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 40000 €/mois

Réf : 377422 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 6 Boulevard Du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 40000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215192/parking-location-neuilly_sur_seine-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 20000 €/mois

Réf : 377421 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse Avenue Du Général De Gaulle, 92140 Clamart, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 20000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215191/parking-location-clamart-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 190 €/mois

Réf : 371578 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 14 Rue Du Parc Royal, 75003 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 190 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215190/parking-location-paris_3eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 290 €/mois

Réf : 377411 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 89 Boulevard Raspail, 75006 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 290 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209947/parking-location-paris_6eme_arrondissement-75.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209947/parking-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 130 €/mois

Réf : 377403 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 25 Rue Du Surmelin, 75020 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 130 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209946/parking-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 90 €/mois

Réf : 377402 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 25 Rue Du Surmelin, 75020 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 90 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209945/parking-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 100 €/mois

Réf : 377278 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 54 Rue Boissonade, 75014 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 100 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156341/parking-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking SAINT-OUEN ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 90 €/mois

Réf : 377276 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 15 Rue Rabelais, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 90 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156340/parking-location-saint_ouen-93.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 120 €/mois

Réf : 377227 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 22 Rue De Villiers, 92300 Levallois-Perret, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 120 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134683/parking-location-levallois_perret-92.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 145 €/mois

Réf : 375181 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 6 Rue Des Guillemites, 75004 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 145 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130746/parking-location-paris_4eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 13000 €/mois

Réf : 377203 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 27 Rue Des Oseraies, 93230 Romainville, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 13000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124900/parking-location-romainville-93.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 12000 €/mois

Réf : 377202 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 27 Rue Des Oseraies, 93230 Romainville, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 12000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124899/parking-location-romainville-93.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 60000 €/mois

Réf : 377200 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 27 Rue Des Oseraies, 93230 Romainville, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 60000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124898/parking-location-romainville-93.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 34000 €/mois

Réf : 368478 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 114 Rue Cardinet, Paris 17e Arrondissement, Île-de-France, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 34000 EUR.

 Il convient à des véhicules dont la hauteur maximale est 1m80.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090700/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090700/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 216 €/mois

Réf : 377120 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 10 Rue Turgot, 75009 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 216 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083192/parking-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 200 €/mois

Réf : 377117 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 31 Rue Jouvenet, 75016 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 200 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083189/parking-location-paris_16eme_arrondissement-75.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083189/parking-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 35000 €/mois

Réf : 377052 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 25 Rue Henri Regnault, 75014 Paris, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 35000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069018/parking-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking HAUTELUCE ( Savoie - 73 )

Prix : 28490 €/mois

Réf : 377050 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse Route De La Traie, 73620 Hauteluce, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 28490 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069017/parking-location-hauteluce-73.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 25000 €/mois

Réf : 377043 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse Quai Des Orfèvres, 75001 Paris, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 25000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Parking public / Concession / Amodiation, Accès

24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064547/parking-location-paris_1er_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking TOURS ( Indre et loire - 37 )

Prix : 25690 €/mois

Réf : 377042 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 22 Rue Édouard Vaillant, 37000 Tours, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 25690 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064546/parking-location-tours-37.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 35490 €/mois

Réf : 377041 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 4 Rue Dupleix, 75015 Paris, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 35490 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064545/parking-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking LANCON-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 3250 €/mois

Réf : 374076 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse Impasse Dou Ventour, 13680 Lançon-Provence, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 3250 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064544/parking-location-lancon_provence-13.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 13990 €/mois

Réf : 374052 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse Rue Des Rabats, 92160 Antony, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 13990 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064542/parking-location-antony-92.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064542/parking-location-antony-92.php
http://www.repimmo.com


MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 192 €/mois

Réf : 377032 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 3 Cité Férembach, 75017 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 192 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060950/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 108 €/mois

Réf : 377029 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 49 Rue Gutenberg, 75015 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 108 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060949/parking-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 252 €/mois

Réf : 377028 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 46 Rue De Rome, 75008 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 252 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060948/parking-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 125 €/mois

Réf : 377026 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 12 Villa Saint-Michel, 75018 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 125 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060947/parking-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 169 €/mois

Réf : 377025 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 57 Rue Dulong, 75017 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 169 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060946/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 90 €/mois

Réf : 377021 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 25 Rue De La Dhuis, 75020 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 90 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060943/parking-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 90 €/mois

Réf : 377020 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 24 Rue Beccaria, 75012 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 90 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060942/parking-location-paris_12eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

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

Prix : 170 €/mois

Réf : 377019 - 

Description détaillée : 

Parking à louer situé à l'adresse 114 Rue Cardinet, 75017 Paris, France.

 Ce parking est mis en location pour un loyer mensuel de 170 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Eclairé la nuit, Abrité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060941/parking-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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MonsieurParking.com

 7 rue Bertin Poirée
75 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.45.08.94.11
Siret : 50280935300068
E-Mail : charles@monsieurparking.com

Location Parking KREMLIN-BICETRE ( Val de Marne - 94 )

Prix : 16000 €/mois

Réf : 376806 - 

Description détaillée : 

Parking à vendre situé à l'adresse 160 Avenue De Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France.

 Ce parking est mis en vente pour un prix de 16000 EUR.

 Ce parking peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

 Il bénéficie également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé,

Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018513/parking-location-kremlin_bicetre-94.php
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