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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 327000 €

Réf : VA5703-POILLOT - 

Description détaillée : 

Le Cabinet Poillot vous propose en Exclusivité, à 6 min à pied du RER A de Vincennes et à 10 min à pied du métro

Bérault. Au sein d'une petite copropriété de 1930, nous proposons un appartement lumineux, au deuxième étage sans

ascenseur, composé: d'un séjour ouvert sur une cuisine équipée et aménagée, une chambre, une salle d'eau avec wc.

Une cave complètera ce bien. Vous serez séduit par sa proximité aux commodités, dans une rue calme. Travaux de

ravalement coté cour voté, sera à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550486/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1075 €/mois

Réf : LA5719-POILLOT - 

Description détaillée : 

Ay 33 rue du fbg poissonniere F2 neuf au 5 et dernier étage sans asc comprenant entrée un living une cuisine

aménagée et équipée une salle de douche wc . Parquet au sol prestations haut de gamme clair et calme sur cour au

pied des commerces métro .Pour réserver un créneau de visite merci de vous rendre sur le site du cabinet Poillot

section location (lien de réservation en rouge en haut de la page), ou sur SeLoger.com ou via Jinka de cliquer sur

contacter l'agence. Après avoir complété le formulaire vous recevrez un mail vous permettant de vous inscrire à la visite.

MERCI DE COMPLETER LA PARTIE REVENU avant de valider votre demande de visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545505/appartement-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1170 €/mois

Réf : LA5717-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 18 rue des fédérés au 4 et dernier étage sans asc f3 neuf comprenant entrée living 2 chambres une cuisine une salle

de bains wc chauffage collectif clair et calme double exposition ouvert à la collocation libre immédiatement .Pour

réserver un créneau de visite merci de vous rendre sur le site du cabinet Poillot section location (lien de réservation en

rouge en haut de la page), ou sur SeLoger.com ou via Jinka de cliquer sur contacter l'agence. Après avoir complété le

formulaire vous recevrez un mail vous permettant de vous inscrire à la visite. MERCI DE COMPLETER LA PARTIE

REVENU avant de valider votre demande de visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545504/appartement-location-montreuil-93.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 575 €/mois

Réf : LA5716-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 10 rue gaston lauriau au 3 étage studio neuf non meublé comprenant entrée un living coin cuisine équipé de plaques

et frigo une salle de douche wc . Clair et calme au pied des commerces métro libre immédiatement .Pour réserver un

créneau de visite merci de vous rendre sur le site du cabinet Poillot section location (lien de réservation en rouge en

haut de la page), ou sur SeLoger.com ou via Jinka de cliquer sur contacter l'agence. Après avoir complété le formulaire

vous recevrez un mail vous permettant de vous inscrire à la visite. MERCI DE COMPLETER LA PARTIE REVENU

avant de valider votre demande de visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545503/appartement-location-montreuil-93.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 899 €/mois

Réf : LA5714-POILLOT - 

Description détaillée : 

Immeuble neuf de haut standing au 3 étage avec asc f2 neuf comprenant entrée un living une cuisine une salle de

douche wc une chambre .Parquet au sol chauffage et eaux collectif parking et local à velo .Libre immédiatement .Pour

réserver un créneau de visite merci de vous rendre sur le site du cabinet Poillot section location (lien de réservation en

rouge en haut de la page), ou sur SeLoger.com ou via Jinka de cliquer sur contacter l'agence. Après avoir complété le

formulaire vous recevrez un mail vous permettant de vous inscrire à la visite. MERCI DE COMPLETER LA PARTIE

REVENU avant de valider votre demande de visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545502/appartement-location-noisy_le_sec-93.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement SAINT-MANDE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1720 €/mois

Réf : LA5712-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 123 avenue de paris au 3 étage sans asc f3 parfait état comprennant entrée un living 2 chambres une cuisine

aménagée un e salle de bains wc séparés parquet au sol chauffage collectif clair et calme double exposition cave au

pied des commerces métro libre immédiatement .Pour réserver un créneau de visite merci de vous rendre sur le site du

cabinet Poillot section location (lien de réservation en rouge en haut de la page), ou sur SeLoger.com ou via Jinka de

cliquer sur contacter l'agence. Après avoir complété le formulaire vous recevrez un mail vous permettant de vous

inscrire à la visite. MERCI DE COMPLETER LA PARTIE REVENU avant de valider votre demande de visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545501/appartement-location-saint_mande-94.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1140 €/mois

Réf : LA5710-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 62 rue d avron duplex neuf au 3 étage comprenant cuisine dinatoire un living .A l étage un bureau une chambre une

salle de douche wc ;Clair et calme au pied des commerces métro .Pour réserver un créneau de visite merci de vous

rendre sur le site du cabinet Poillot section location (lien de réservation en rouge en haut de la page), ou sur

SeLoger.com ou via Jinka de cliquer sur contacter l'agence. Après avoir complété le formulaire vous recevrez un mail

vous permettant de vous inscrire à la visite. MERCI DE COMPLETER LA PARTIE REVENU avant de valider votre

demande de visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545500/appartement-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 630000 €

Réf : VA5698-POILLOT - 

Description détaillée : 

Vincennes - Le Cabinet Poillot vous propose dans une résidence sécurisée avec ascenseur, un appartement traversant

de 74m2 env, situé au 2ème étage avec ascenseur et proposant: Entrée, séjour, salle à manger, cuisine (US possible),

3 chambres, salle d'eau et WC indépendant. Le bien est parfaitement sain et très bien entretenu.D'importants travaux

de remise au goût du jour sont toutefois à prévoir afin de moderniser le bien et de l'optimiser. Pas de murs porteurs. Ce

bien offre par exemple la possibilité d'avoir un séjour + cuisine ouverte de 35m2, tout en gardant 3 vraies chambres.

OPPORTUNITE! RARE! A SAISIR! Le Cabinet Poillot est ouvert du lundi au samedi pour vous faire visiter ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545499/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1900 €/mois

Réf : LA5708-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 5 rue de Pontoise bel immeuble au 2 etnbsp;étage avec asc etnbsp;F3 neuf comprenant entrée un living 2 chambres

une cuisine une salle de bains wc séparés parquet au sol chauffage gaz clair et calme double exposition gardien .Libre

immédiatement PAS DE COLLOCATION Pour réserver un créneau de visite merci de vous rendre sur le site du cabinet

Poillot section location (lien de réservation en rouge en haut de la page), ou sur SeLoger.com ou via Jinka de cliquer sur

contacter l'agence. Après avoir complété le formulaire vous recevrez un mail vous permettant de vous inscrire à la visite.

MERCI DE COMPLETER LA PARTIE REVENU avant de valider votre demande de visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531461/appartement-location-paris_5eme_arrondissement-75.php

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

Page 10/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531461/appartement-location-paris_5eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

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

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3500 €/mois

Réf : LA5707-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 20 rue de Madrid au 3 étage avec asc f4 neuf comprenant entrée living 3 chambres une cuisine une salle de bains

wc sépares . Chauffage gaz gardien ,clair et calme double exposition au pied des commerces métro libre

immédiatement Pour réserver un créneau de visite merci de vous rendre sur le site du cabinet Poillot section location

(lien de réservation en rouge en haut de la page), ou sur SeLoger.com ou via Jinka de cliquer sur contacter l'agence.

Après avoir complété le formulaire vous recevrez un mail vous permettant de vous inscrire à la visite. MERCI DE

COMPLETER LA PARTIE REVENU avant de valider votre demande de visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531460/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement SAINT-MANDE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1740 €/mois

Réf : LA5706-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 6 rue de l amiral Courbet bel immeuble au 1 étage avec asc f3 comprenant entrée living double une chambre une

cuisine un dressing une salle de bains wc séparés . Parquet au sol chauffage gaz gardien local vélo cave . Clair et

calme double exposition au pied des commerces métro libre immédiatement Pour réserver un créneau de visite merci

de vous rendre sur le site du cabinet Poillot section location (lien de réservation en rouge en haut de la page), ou sur

SeLoger.com ou via Jinka de cliquer sur contacter l'agence. Après avoir complété le formulaire vous recevrez un mail

vous permettant de vous inscrire à la visite. MERCI DE COMPLETER LA PARTIE REVENU avant de valider votre

demande de visite.etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531459/appartement-location-saint_mande-94.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 560 €/mois

Réf : LA5704-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 55 rue des caillots au 1 étage studio neuf non meublé comprenant entrée une cuisine séparée une salle de douche

wc un living . Clair et calme libre immédiatement Pour réserver un créneau de visite merci de vous rendre sur le site du

cabinet Poillot section location (lien de réservation en rouge en haut de la page), ou sur SeLoger.com ou via Jinka de

cliquer sur contacter l'agence. Après avoir complété le formulaire vous recevrez un mail vous permettant de vous

inscrire à la visite. MERCI DE COMPLETER LA PARTIE REVENU avant de valider votre demande de visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531458/appartement-location-montreuil-93.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1390 €/mois

Réf : LA5692-POILLOT - 

Description détaillée : 

Bel immeuble au 5 et dernier étage sans asc f3 refait à neuf comprenant entrée living double 2 chambres une cuisine

une salle de douche wc .Parquet au sol clair et calme double exposition au pied des commerces métro IDEAL

COLLOCATION libre immédiatement Pour réserver un créneau de visite merci de contacter Sebastien au 0609041863  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531457/appartement-location-charenton_le_pont-94.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement SAINT-MANDE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1265 €/mois

Réf : LA5685-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 1 étage avec asc F2 parfait état comprennant entrée un living un dressing une chambre une cuisine une salle de

douche wc .Chauffage gaz cave . Clair et calme au pied des commerces metro Pour réserver un créneau de visite merci

de vous rendre sur le site du cabinet Poillot section location (lien de réservation en rouge en haut de la page), ou sur

SeLoger.com ou via Jinka de cliquer sur contacter l'agence. Après avoir complété le formulaire vous recevrez un mail

vous permettant de vous inscrire à la visite. MERCI DE COMPLETER LA PARTIE REVENU avant de valider votre

demande de visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531456/appartement-location-saint_mande-94.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1890 €/mois

Réf : LA5679-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 23 étage avec asc f3 comprenant entrée avec placards un living avec cuisine 2 chambres une salle de bains un wc

séparé parquet au sol chauffage et eaux collectifs gardien cave parking .Vue panoramique au pied des commerces

métro libre immédiatement.Pour réserver un créneau de visite merci de contacter Sebastien au 0609041863  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531455/appartement-location-paris_13eme_arrondissement-75.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 455000 €

Réf : VA5642-POILLOT - 

Description détaillée : 

Le Cabinet Poillot vous propose en exclusivité, à 9 min à pied de la Mairie de Vincennes, et à 12 min du métro château

de Vincennes, au sein d'un immeuble 1955, nous découvrons un appartement au rez- de- chaussée surélevé, très

lumineux exposé Est/ Ouest, il est réparti comme suit :Une entrée, un séjour, une cuisine indépendante (possibilité

cuisine ouverte), trois chambres avec placards, salle de bains et wc indépendants.Une cave etnbsp;et un emplacement

de de parking (non reservé) complètent ce bien.  etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531454/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

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

Surface : 199 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 4930 €/mois

Réf : LA5528-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 33 rue du faubourg poissoniere au 4 et dernier étage avec asc f4 neuf comprenant entrée living sur balcon 3

chambres une salle de bains une salle de de douche 2 wc une cuisine dinatoire avec une grande réserve .Parquet au

sol cave gardien . Clair et calme double exposition au pied des commerces métro libre immédiatement Pour réserver un

créneau de visite merci de contacter Sebastien au 0609041863

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531453/appartement-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 985 €/mois

Réf : LA3940-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 5 et dernier étage studio meublé bon état comprenant entrée un living double cuisine ouverte une salle de douche

wc parquet au sol .Entièrement meublé clair et calme au pied des commerces libre immédiatement Pour réserver un

créneau de visite merci de vous rendre sur le site du cabinet Poillot section location (lien de réservation en rouge en

haut de la page), ou sur SeLoger.com ou via Jinka de cliquer sur contacter l'agence. Après avoir complété le formulaire

vous recevrez un mail vous permettant de vous inscrire à la visite. MERCI DE COMPLETER LA PARTIE REVENU

avant de valider votre demande de visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531452/appartement-location-paris_5eme_arrondissement-75.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Location Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1770 €/mois

Réf : LA5689-POILLOT - 

Description détaillée : 

Au 28 bld rouget de l isle coté cour bel immeuble hausmanien au 4 etage avec asc f4 parfait etat comprenant entrée un

living double 2 chambres ou un living simple 3 chambres une cuisine une salle de bains wc séparés parquet au sol

chauffage collectif gardien PAS DE COLLOCATION Pour réserver un créneau de visite merci de vous rendre sur le site

du cabinet Poillot section location (lien de réservation en rouge en haut de la page), ou sur SeLoger.com ou via Jinka de

cliquer sur contacter l'agence. Après avoir complété le formulaire vous recevrez un mail vous permettant de vous

inscrire à la visite. MERCI DE COMPLETER LA PARTIE REVENU avant de valider votre demande de visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505668/appartement-location-montreuil-93.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415000 €

Réf : VA5658-POILLOT - 

Description détaillée : 

Le Cabinet Poillot vous propose en Exclusivité, au sein d'une copropriété bien entretenue, un appartement au 1er étage

avec ascenseur, il est composé: une entrée, une cuisine (possibilité cuisine ouverte), un séjour et une chambre donnant

sur un balcon, une salle de bain, et wc séparés. Possibilité de ré agencer l'appartement car il comprend que des

cloisons. etnbsp;Une cave en sous- sol complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480665/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Vente Maison VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 222 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 2050000 €

Réf : VM459-POILLOT - 

Description détaillée : 

-RUE DE LA JARRY- etnbsp;Située à proximité du centre et à 10 min à pieds du métro Château de Vincennes (ligne 1),

etnbsp;nous découvrons une maison construite en 1930 de 333m2 au sol, et 270 m2 habitable, traversante Sud/ Nord

au calme. Elle répartie comme suit : Au Rez- de- chaussée:etnbsp;Une entrée, un bureau avec placards, un séjour-

salle manger de 71m2, semi ouvert sur une grande cuisine aménagée et équipée prolongée avec un coin dinatoire. Le

tout donnant sur une terrasse, et toilettes indépendant. Au 1er étage: Une grande salle de bains avec une douche, une

grande chambre parentale de 27m2 avec un dressing, une chambre avec une salle d'eau, un sauna et toilettes

indépendant. Au 2ème étage: Trois chambres avec chacune sa salle d'eau et un wc indépendant. Au sous- sol: Grand

espace aménagé, et une buanderie avec un point d'eau. Chaudière neuve Possibilité d'aménager un toit terrasse

(second espace exterieur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385034/maison-a_vendre-vincennes-94.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 193000 €

Réf : VA5637-POILLOT - 

Description détaillée : 

Situé à proximité immédiate du Parc des Buttes Chaumont, et à 5 min à pied du métro Laumières (ligne5), au sein d'un

immeuble du XXème, et d'une petite copropriété, nous découvrons un studio situé au 7ème étage avec ascenseur et

gardienne, il est réparti comme suit: entrée, séjour, cuisine, salle d'eau avec wc. Appartement à rénover. Le Cabinet

Poillot est ouvert du Lundi au Samedi afin de vous proposer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385027/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php

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

Page 23/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385027/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Vente Appartement SAINT-MANDE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 540000 €

Réf : VA5634-POILLOT - 

Description détaillée : 

Situé à etnbsp;proximité du métro Saint Mandé (ligne1) dans une rue calme, au sein d'une petite copropriété , dans un

immeuble de 1930, nous découvrons au premier étage un appartement de type F3, en bon état.Il est réparti comme suit

: une entrée, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un séjour avec meubles fait sur mesure,

une salle de bains avec wc, et une buanderie avec un point d'eau et placards. Une cave en sous- sol complète ce bien.

Les parties communes vont être refaite, en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385024/appartement-a_vendre-saint_mande-94.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 205000 €

Réf : VA5632-POILLOT - 

Description détaillée : 

Situé à proximité (4 min à pieds) du métro Télégraphe et Porte des Lilas (ligne 11 et 3 bis), au sein d'une copropriété

bien entretenue de 1940 (parties communes récemment refaite), etnbsp;avec gardien. Nous découvrons un studio au

premier étage avec ascenseur, au calme donnant sur une cour arboré exposé Sud/Est. Il est réparti comme suit: Une

cuisine ouverte sur un séjour, une salle d'eau avec wc. Parties communes récemment rénovée. Le Cabinet Poillot est

ouvert du lundi au samedi pour vous proposer ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385022/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

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

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 435000 €

Réf : VA5616-POILLOT - 

Description détaillée : 

Paris XX. Le Cabinet Poillot vous propose en Exclusivité, un appartement 'atypique' de 56m2 au sol et 43m2 en surface

Carrez. Situé au 4ème et dernier étage, d'une petite copropriété pleine de charme (belle cour pavée typique parisienne),

l'appartement est constitué de la sorte: Séjour sur cuisine américaine, 2 chambres avec 1 mezzanine chacune, Salle de

bains avec WC. La vue dégagée sur les toits de Paris vous séduira autant que sa situation géographique (200m du

Métro Avron, proche tous commerces et écoles). Le Cabinet Poillot est ouvert du lundi au samedi pour vous proposer ce

bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385018/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 1230000 €

Réf : VA5513-POILLOT - 

Description détaillée : 

Vincennes, à 500m du bois, et à 12mns à pied du Métro L1, Le Cabinet Poillot vous propose au sein d'une copropriété

sécurisée et très bien entretenue un très bel appartement extrêmement lumineux situé en Rez de Jardin proposant:

Entrée avec placard, Cuisine ouverte aménagée et équipée en prolongement du séjour, qui offre 2 accès directs sur

terrasse (71m2) et jardin (86m2) en triple exposition (Est, Ouest, sud) . Ce bien rare possède une réelle séparation

entre espace jour et nuit. 3 chambres dont 1 suite parentale, 2 de ces 3 chambres sont en accès direct à l'espace

extérieur, 1 salle d'eau avec coin buanderie, 1 salle de bains en accès direct depuis la chambre parentale, WC

indépendant. L'appartement est sécurisé par des vitres anti-effractions. Deux grands boxes en sous-sol et une cave

saine font partie des lots vendus. Le Cabinet Poillot est ouvert du Lundi au Samedi pour vous faire visiter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385013/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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CABINET POILLOT

 82 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tel : 01.43.65.07.07
E-Mail : contact@cabinetpoillot.fr

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 417000 €

Réf : VA5511-POILLOT - 

Description détaillée : 

Exclusivité Bas-Montreuil, Le Cabinet Poillot vous propose dans une copropriété bien entretenue, un magnifique

appartement de 3 pièces, entièrement refait à neuf, disposé en étoile (aucune perte d'espace) proposant: Entrée,

Cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres et salle de bains avec WC suspendus. Une cave de 6m2 fait également partie

des lots vendus. Ce bien dispose d'une excellente isolation thermique et phonique ainsi que d'une électricité aux

normes. La Copropriété dispose d'emplacements libres de parking pour les différents copropriétaires.  Le Cabinet Poillot

est ouvert du Lundi au Samedi pour vous faire visiter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385009/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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