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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1573 - 

Description détaillée : 

 75002 - SENTIER BONNE NOUVELLE - JSB vous propose dans le quartier des bureaux de 55 m2 de plain pied

donnant sur rue, composée d'une grande pièce de 45 m2 et d'une seconde pièce de 10 m2 avec kitchenette, wc et

verrière ouverte sur le ciel. Très bon état général, lumineux, configuration parfaite, bel espace, beaux volumes.

Compatible tous commerces sauf restauration. A proximité des lieux culturels, des restaurants, des commerces et des

transports. Bail dérogatoire 2 ou 3 ans. Loyer 2.500 ? HT + charges mensuelles 109 ?. Disponible le 1er juillet 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238651/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1572 - 

Description détaillée : 

 75002 - SENTIER BONNE NOUVELLE - JSB vous propose dans le quartier des bureaux de 55 m2 de plain pied

donnant sur rue, composée d'une grande pièce de 45 m2 et d'une seconde pièce de 10 m2 avec kitchenette, wc et

verrière ouverte sur le ciel. Très bon état général, lumineux, configuration parfaite, bel espace, beaux volumes.

Compatible tous commerces sauf restauration. A proximité des lieux culturels, des restaurants, des commerces et des

transports. Bail dérogatoire 2 ou 3 ans. Loyer 2.500 ? HT + charges mensuelles 109 ?. Disponible le 1er juillet 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238650/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1571 - 

Description détaillée : 

 75002 - Rue d'Aboukir proche place du Caire. Boutique de 53m2 de plain pied, composée à l'entrée d'une première

pièce de 30 m2 et en arrière-boutique deux pièces (14,5 m2 et 4,05 m2) et un sanitaire. Bon état général. Compatible

tous commerces sauf nuisances sonores et olfactives. Possibilité de louer une cave de 26 m2 accessible par les parties

communes sans supplément de loyer. Quartier demandé, Zone de chalandise en mutation. Restaurants, fleuristes,

architectes, alimentaires ont ouvert à proximité immédiate. Pas de droit d'entrée. Loyer mensuel : 2.500 ? HT + Charges

150 ?. Bail dérogatoire ou 369 possible. Disponibilité immédiate. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238649/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1570 - 

Description détaillée : 

 75002 - Rue d'Aboukir proche place du Caire. Boutique de 42m2 composée d'une grande pièce de 38m2 et d'un wc

avec réserve de 4 m2. Configuration idéale : grande pièce ouverte sans murs ni poteaux, beaux volumes, bon état

général. Compatible tous commerces sauf nuisances sonores et olfactives. Possibilité de louer une cave de 26 m2

accessible par les parties communes sans supplément de loyer. Quartier demandé. Zone de chalandise en mutation.

Restaurants, fleuristes, architectes, alimentaires ont ouvert à proximité immédiate. Pas de droit d'entrée. Loyer mensuel

: 2.450 ? HT + Charges 160 ?. Bail dérogatoire ou 369 possible. Disponibilité immédiate. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238648/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1569 - 

Description détaillée : 

 75002 - SENTIER - JSB vous propose un local commercial de 93 m2 composé d'un rez-de-chaussée de 60 m2 et d'un

sous-sol de 33 m2 directement accessible par un escalier intérieur. Bel emplacement, bon état général, avec un linéaire

de plus de 8m. Rideau métallique neuf. Tous commerces possibles sauf nuisances (pas d'extraction dans le local).

Quartier recherché à deux pas de la place d'Alexandrie, à proximité immédiate des hôtels, des restaurants, des

commerces et des transports. Bail dérogatoire (369 possible à des conditions financières différentes). Loyer mensuel

3.500 ? HT + charges 200 ?. Disponibilté immédiate. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238647/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1568 - 

Description détaillée : 

 75002 - SENTIER BONNE NOUVELLE - Dans le quartier, JSB vous propose un local commercial composé d'un

premier niveau de 170 m2 de plain pied et d'un sous-sol de 61 m2 accessible par un escalier intérieur. Grands volumes,

linéaire de 7m, open space total au rez-de-chaussée. Enorme potentiel : possibilité de négociation avec le bailleur pour

la réhabilitation de la verrière existante d'environ 40 m2 au centre du RDC. Toutes activités autorisées sauf nuisances.

Quartier recherché en pleine explosion, zone résidentielle et de bureaux. Environnement commercial direct : Hôtel

Hoxton, Sézane, Bamboo, immeuble UFO Paris (siège social Leboncoin). A proximité des restaurants, des commerces

(Bio c Bon, Super U ), des transports (Ligne 3 8 9) et des lieux culturels. Bail dérogatoire ou 369. Loyer mensuel 9.300 ?

HT + charges 400 ?. Disponibilité immédiate. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238646/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1567 - 

Description détaillée : 

 75009 - QUARTIER CHAUSSEE-D'ANTIN - Rue de Provence, JSB vous propose de très beaux bureaux au premier

étage avec ascenseur composés d'un open space lumineux et de sanitaire. Quartier central et recherché, à proximité

immédiate des Galeries Lafayette, du Printemps, de la Gare Saint-Lazare, de tous commerces et des transports. Loyer

mensuel 1700 ? HT + Charges 200 ? HT. Bail dérogatoire ou 3/6/9. Disponibilité immédiate. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238645/commerce-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1564 - 

Description détaillée : 

 75010 Rue Saint Vincent de Paul - Exclusivité - JSB vous propose un restaurant avec extraction en fin de rénovation,

composé d'une salle de 22 m2 donnant à gauche sur une cuisine ouverte de 6,5 m2 et à droite sur un sanitaire. Une

cave accessible par les parties communes complète ce local. L'extraction de 400mm fonctionnant avec une hotte de

1m50 et un débit de 1800m3 est compatible avec une activité de restauration sans fritures. Parfaitement situé entre

l'église Saint Vincent de Paul et l'hôpital Lariboisière en plein coeur d'un quartier de bureaux, le restaurant est proche

des commerces et des transports. Bail 369. Loyer mensuel 1.900 ? HT/HC. Droit d'entrée 25.000 ?. Disponibilité 1er juin

2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238644/commerce-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1563 - 

Description détaillée : 

 75002 - Place du Caire. Dans un immeuble ancien situé dans le coeur du sentier, bureau d'une surface de 45m2 situé

au 2ème étage sans ascenseur. Composé d'une grande pièce, d'un bureau indépendant cloisonné avec verrière, un

coin kitchenette et wc. Belle hauteur sous plafond, trés lumineux, plein sud, vue sur une place historique. Excellent état.

Proche des transports (ligne 3, 4 8 et 9), des restaurants et des commerces. Bail dérogatoire. Loyer mensuel 2.014

?/mois HT + 195 ?/mois de charges. Libre le 1er juillet 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238643/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

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

Année de construction : 1900 

Réf : 1501 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité - 75011 - PARMENTIER / OBERKAMPF - LOCAL COMMERCIAL/ BUREAU. Dans une belle résidence des

années 30, sécurisée et bien entretenue, JSB vous propose des locaux charmants ( ancien atelier) en RDC sur cour.

Composés d'une grande pièce ouverte et d'un wc, entièrement rénovés, parquet point de Hongrie, larges baies vitrées

donnant sur une grande cour fleurie, et bénéficiant d'une très belle hauteur-sous-plafond (3m). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238642/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php

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

Page 11/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238642/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

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

Année de construction : 1900 

Réf : 1510 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité - 75011 - PARMENTIER / OBERKAMPF - LOCAL COMMERCIAL/ BUREAU. Dans une belle résidence des

années 30, sécurisée et bien entretenue, JSB vous propose des locaux charmants ( ancien atelier) en RDC sur cour.

Composés d'une grande pièce ouverte et d'un wc, entièrement rénovés, parquet point de Hongrie, larges baies vitrées

donnant sur une grande cour fleurie, et bénéficiant d'une très belle hauteur-sous-plafond (3m). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233708/commerce-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 61 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Charges : 125 €

Prix : 679000 €

Réf : 1561 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité JSB - 75002 - Quartier Montorgueil. Petite maison en plein coeur de paris. Dans une belle résidence en

Pierre de taille en plein coeur du quartier piéton Montorgueil, découvez cet appartement de 3 pièces d'une superficie de

61,77 m2 habitable (58,42 m2 Carrez). Une petite maison donnant sur cour, il se compose au premier niveau : une belle

pièce de vie de 29 m2 avec 3 fenêtres et une cuisine ouverte sur la pièce. Au 1er etage : une chambre de 12,30 m2

avec sa salle d'eau, Une deuxieme chambre egalement avec sa salle d'eau et un wc indepandant. Plan optimisé,

aucune perte de place. Résidence sécurisée. Commerces et lieux de vie à proximité immédiate. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209926/appartement-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1554 - 

Description détaillée : 

 75002 - QUARTIER BOURSE - Rue Vivienne. Profession libérale et bureaux uniquement (pas de Airbnb). Dans un

immeuble en pierre de taille, JSB vous propose des bureaux de 170 m2 de plain pied au 2ème étage avec ascenseur à

partir du 1er. Surface composée d'une entrée, de 4 bureaux spacieux, d'une cuisine, de sanitaires H/F, d'un local

informatique et d'un second local, parfait pour 14 postes. Locaux en bon état général, câblage réseau, connexion

internet, baie de brassage, chauffage au gaz individuel. Beaux volumes, très lumineux et parfaitement agencés. A

proximité des commerces, des transports et des lieux culturels. Bail dérogatoire ou 369. Loyer mensuel 5.900 ? HT +

charges 500 ?. Libre immédiatement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204923/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

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

Surface séjour : 16 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 90 €

Prix : 199000 €

Réf : 1541 - 

Description détaillée : 

 A proximité du Parc des Buttes-Chaumont et non loin de la mairie du 19ème arrondissement, nous vous proposons

dans une récente copropriété sécurisée de 2005 ce studio de 20,95 m2 Loi CARREZ, en parfait état. Il se compose

d'une entrée avec kitchenette équipée, un placard, une belle pièce de vie et une salle d'eau avec douche et wc.  Idéal

pied à terre, premier achat ou investissement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183868/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1533 - 

Description détaillée : 

 75001 - QUARTIER HALLES - Boulevard Sébastopol, professions libérales et bureaux uniquement (pas de Airbnb).

Dans un immeuble en pierre de taille, JSB vous propose des bureaux de 196 m2 de plain pied au 2ème étage avec

ascenseur. Situés en angle avec balcon filant, les bureaux se composent d'une grande entrée desservant 5 bureaux, un

espace d'accueil et un sanitaire, ils se poursuivent par un couloir donnant sur un sixième bureau, un sanitaire et un

espace détente avec coin cuisine, idéal pour 16 à 20 postes. Locaux en bon état général, câblage réseau et connexion

internet. Beaux volumes, parquet moulures cheminées, lumineux et parfaitement agencés. A proximité des restaurants,

des transports et des commerces. Bail 369. Loyer 408 ? m2/an HT/HC + charges 40,8 ? m2/an HT ( soit loyer mensuel

6.667 ? HT + charges 667 ?). Disponible le 1er juillet 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161524/commerce-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 41 €

Prix : 835000 €

Réf : 1420 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité JSB - 75002 - Métro Sentier/Bonne Nouvelle, Bien rare sur le marché Un duplex situé au 4ème et dernier

étage d'un immeuble entierement rénové. Cet appartement a été entièrement refait à neuf par architecte en 2021.

Composé d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, salle d'eau, dressing, wc séparé, et une grande mezzanine

faisant office de chambre. Traversant, Il est baigné de lumière avec de multiples fenêtres et velux. On s'y sent comme

dans une maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078306/appartement-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Charges : 300 €

Réf : 1509 - 

Description détaillée : 

 JSB Immobilier vous propose en exclusivité les murs occupés d'un  -restaurant/snack - avec extraction entièrement

rénové, en plein coeur du quartier Châtelet-Rivoli d'une surface totale de 119,45m² (73,66m² carrez + 45,79m² au sous

sol). L'ensemble se compose d'un local sur rue en rez de chaussée, ainsi que de 4 réserves en sous sol. En plein coeur

d'un quartier trés touristique et animé. A proximité immédiate de la rue de Rivoli et des Halles. Loyer annuel: 70 500?

HC/HT. Taxe foncière à la charge du preneur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005986/commerce-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1840 

Charges : 137 €

Prix : 785000 €

Réf : 1493 - 

Description détaillée : 

 75002 - Montorgueil- Très rare. A proximité immédiate des transports et des commerces, Appartement avec une

grande terrasse, au quatrieme étage d'un immeuble ancien de charme et sécurisé. Appartement très lumineux,

traversant, avec une sublime terrasse de près de 25m2. Surface de 56,88m2 Carrez, composée d'une grande pièce de

vie avec 4 fenêtres, deux chambres et une salle de bains avec wc. Nombreux rangements. Une cave. Rénovation à

prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931691/appartement-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Année de construction : 1880 

Réf : 1476 - 

Description détaillée : 

 75010 - BONNE NOUVELLE - COMMERCE. JSB vous propose un fonds de commerce de salon de coiffure à céder

dans un quartier commerçant et animé à deux pas de la rue du faubourg poissonnière. Ce local d'un superficie de 28m2

de plain pied au rez-de-chaussée, se compose d'une grande pièce ouverte avec au fond un coin sanitaire et bac à

shampoing. Flux touristique, de bureaux et résidentiel. Commerces et transports à proximité. Loyer 832? par mois/

HT/HC. Cession 52.000? net vendeur. Honoraires 10% HT du montant de la cession en sus du prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883479/commerce-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1462 - 

Description détaillée : 

   75002 SENTIER BONNE NOUVELLE - Rue Poissonnière, JSB vous propose a? la vente un fonds de commerce de

140 m2 composé d'un rez-de-chausse?e de 70 m2 et un sous-sol de la me?me surface, le tout totalement ame?nage?.

Quartier recherché e?voluant vers de nombreuse offres de de?jeuner (arrive?s de BioBurger, Mister Garden, Foccacia,

Fenouil dans un pe?rime?tre de 50m). Local implante? dans un secteur tre?s actif a? la fois familial et professionnel.

Destination : Petite restauration / De?bit de boisson / Co-working, pas d'extraction. Cession 149.000 ? net vendeur.

Honoraires 10% HT en sus du prix.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808772/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 1445 - 

Description détaillée : 

 75002 - SAINT DENIS / MONTORGUEIL - JSB vous propose une cession de droit au bail d'un local de restauration

froide rue Saint Denis à deux pas du quartier Montorgueil. Ce local d'une superficie d'environ 80 m2 se compose

comme suit : 30m2 au RDC (un comptoir d'accueil), 30m2 au premier étage (une salle de restauration) et 20m2 au

sous-sol (une réserve). Flux touristique, de bureaux et résidentiel. Commerces et transports à proximité (Ligne 3, 4, 11 -

RER A, B, D). Loyer 4500 ?/HT/HC. Bail 12 ans jusqu'en avril 2034. Cession 50000 ? net vendeur. Honoraires de 10%

HT du montant de la cession en sus du prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784320/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 195 €

Prix : 349000 €

Réf : 1460 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité - 75018 Paris - Quartier Abbesses/Clignancourt - Proche du Sacré Coeur, Rue Sofia, dans un immeuble

sécurisé au premier étage, JSB vous propose un bel appartement de deux pièces de 39m² traversant entièrement refait

à neuf en 2020. Il est composé d'un salon avec cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, une chambre avec

dressing, une salle d'eau avec douche à l'italienne et wc. Avec une cave Calme, à proximité des commerces et des

transports. Idéal pour un premier investissement, un investissement locataif ou un pied-à-terre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754174/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 59 €

Prix : 425000 €

Réf : 1429 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité - Paris 10ème - Faubourg Saint Martin à 100 m du Canal Saint Martin - Dans un très bel immeuble en Pierre

de taille parfaitement entretenu, JSB vous propose un appartement de 2 pièces au 6ème et dernier étage avec

ascenseur. Composé d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur 2 balcons, une chambre avec balcon,

une salle de bains avec fenêtre, et un wc indépendant avec fenêtre. Appartement très lumineux avec vue dégagée,

double vitrage, chauffage gaz individuel, parquet au sol. Ravalement effectué et cage d'escalier rénovée. Emplacement

vivant avec tous commerces et transports à proximité immédiate. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733485/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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JSBIMMO

 13 rue Poissonnière
75 PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 01.40.13.06.32
Fax : 01.40.13.94.14
Siret : 45355040200007
E-Mail : jimmy@jsbimmo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 235 €

Prix : 995000 €

Réf : 1363 - 

Description détaillée : 

 75010 - Bonne Nouvelle - JSB vous propose un appartement famillial dans une belle résidence en Pierre de Taille

parfaitement entretenue avec ascenseur. Composé d'une entrée, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte, 3

chambres, une salle de bains avec douche et baignoire, un wc indépendant, une buanderie, et une cave. Appartement

en excellent état, parquet au sol, traversant sur rue et sur une grande cour pavée sans vis à vis, nombreux rangements.

Surface au sol : 94 m2 / surface Carrez 92 m2. Tous commerces et transports à proximité immédiate. Pour une visite du

bien, cliquer sur ce lien :   ?v=aBu91algbto 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733478/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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