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ATYPIQUEMENT VOTRE

 37-39 Avenue Ledru-Rollin
75570 PARIS Cedex 12
Tel : 
E-Mail : contact@atypiquementvotre.com

Location Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 950 €/mois

Réf : LA1154-ATYPIQUEMENT - 

Description détaillée : 

IVRY Port Centre; Dans une petite copropriété au calme, l'agence Atypiquement Votre vous propose un grand 2 pièces

d'une surface de 47 m2. Situé au rez-de-chaussée, il est composé comme suit : une entrée, une salle d'eau avec W.C,

une cuisine équipée indépendante, une chambre et un séjour. Cet appartement offre de beaux volumes avec ses 2,70

m de hauteur sous plafond. Bien desservi par les transports en commun : Bus, RER C etnbsp;à 5 minutes pied et Métro

Mairie d'Ivry à 15 minutes. Tous commerces à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512353/appartement-location-ivry_sur_seine-94.php
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ATYPIQUEMENT VOTRE

 37-39 Avenue Ledru-Rollin
75570 PARIS Cedex 12
Tel : 
E-Mail : contact@atypiquementvotre.com

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

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 106000 €

Réf : TA1152-ATYPIQUEMENT - 

Description détaillée : 

VENTE A TERME LIBRE. BOUQUET 106 000 E. RENTE 2 500 E Paris XI : L'agence Atypiquement Votre vous propose

de profitez pleinement de ce charmant appartement de 2 pièces pendant les quinze années de rente. Entièrement au

calme sur cour pavée et arborée il se compose d'une entrée, d'un agréable séjour doté de deux fenêtres orientées sur

de la verdure, d'une spacieuse cuisine bien aménagée, d'un W.C indépendant, d'une salle d'eau avec un deuxième W.C

et d'une chambre. La jouissance d'une terrasse de 15 m2 ainsi qu'une grande cave de 10 m2 complètent ce bien.

Prestations haut de gamme. A visiter sans tarder. Conditions de financement : etnbsp;- Vente à terme libre : 15 ans.

etnbsp;- Bouquet : 106 000 E etnbsp;- Rente mensuelle 2 500 E  Métro : Bastille et Bréguet-Sabin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461515/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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ATYPIQUEMENT VOTRE

 37-39 Avenue Ledru-Rollin
75570 PARIS Cedex 12
Tel : 
E-Mail : contact@atypiquementvotre.com

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 262500 €

Réf : VA1140-ATYPIQUEMENT - 

Description détaillée : 

Paris XI; Quartier Bastille. Dans un bel immeuble en pierre de taille, l'agence Atypiquement Votre, vous propose un

deux pièces de 24 m2. Situé au 6ème étage sans ascenseur il se compose d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie,

d'une chambre spacieuse et d'une salle d'eau avec W.C. Doté de deux grandes fenêtres, toute hauteur, ce bien est

lumineux et possède une vue dégagée sur les toits. Quelques travaux de rénovation à prévoir Idéal premier achat, pied

à terre ou investisseur.  Métro : Bastille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417888/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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ATYPIQUEMENT VOTRE

 37-39 Avenue Ledru-Rollin
75570 PARIS Cedex 12
Tel : 
E-Mail : contact@atypiquementvotre.com

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 241000 €

Réf : VA1144-ATYPIQUEMENT - 

Description détaillée : 

ANTONY centre, proche de toutes les commodités et à seulement 5 minutes à pied du RER B, l'agence Atypiquement

Votre vous propose ce charmant 3 pièces situé au 4ème et dernier étage d'une petite copropriété. D'une surface au sol

d'environ 70 m2, inondé de lumière grâce à ses nombreux Velux il se compose d''une entrée, d'une cuisine ouverte sur

un espace dinatoire et salon, deux chambres, une salle d'eau avec W.C et de nombreux rangements. Une cave

complète ce bien. Possibilité d'acquérir en sus un box dans la copropriété.  Appartement coup de coeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383265/appartement-a_vendre-antony-92.php
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ATYPIQUEMENT VOTRE

 37-39 Avenue Ledru-Rollin
75570 PARIS Cedex 12
Tel : 
E-Mail : contact@atypiquementvotre.com

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1150000 €

Réf : VA1138-ATYPIQUEMENT - 

Description détaillée : 

Paris XI;Quartier Bastille, dans une copropriété bien entretenue et en excellent état, l'agence Atypiquement Votre vous

propose ce bel appartement au charme de l'ancien. Situé au 2ème étage il se compose d'une entrée, d'une cuisine

ouverte séparée du double séjour par des poutres en bois, de deux chambres dont une avec un dressing aménagé, et

d'une salle de bains avec baignoire spa, douche et W.C. Appartement traversant comprenant une pièce à vivre

généreuse doté de 3 fenêtres. Bel appartement alliant le charme de l'ancien : Parquet ancien, belle hauteur sous

plafond et moulures, avec le confort actuel.  Métro : Bastille et Bréguet-Sabin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383264/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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ATYPIQUEMENT VOTRE

 37-39 Avenue Ledru-Rollin
75570 PARIS Cedex 12
Tel : 
E-Mail : contact@atypiquementvotre.com

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

Surface : 11 m2

Prix : 22000 €

Réf : VS034-ATYPIQUEMENT - 

Description détaillée : 

PARIS XI - Quartier Bastille, rue de la Roquette. Nous vous proposons une place de stationnement au 1er sous sol

d'une résidence sécurisée. Facile d'accès avec rampe très large.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11427350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11427350/parking-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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