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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

23 m2
1 pièce
210000€
Hono. : 3%
N° 16211028
17/05/2023

CJ Immobilier est heureux de vous présenter ce
studio de 23 m2 situé au 3ème étage ave
ascenseur d'un immeuble calme et agréable. Le
bien est composé d'une cuisine séparée, d'un
séjour ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Bien qu'il
nécessite quelques travaux de rafraîchissement,
ce studio présente un...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0762264113

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

24 m2
1 pièce
265000€
Hono. : 1.92%
N° 16211015
17/05/2023

A quelques pas du 16ème arrondissement de
Paris, venez découvrir ce studio de 24m2
idéalement situé. Avec son emplacement central et
son potentiel de rentabilité ce studio est le choix
parfait pour les investisseurs immobiliers en quête
d'une belle opportunité. Ce charmant studio est
situé au 2ème...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0645500728

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

7 m2
1 pièce
68000€
Hono. : 13.33%
N° 16189977
12/05/2023

Porte de Versailles - Boulevard Lefebvre : Studette
de 7m² au sol (6m² carrez) au 7ème et dernier
étage sans ascenseur d'un immeuble ancien de
bon standing avec gardien. Ce studio se compose
d'une entrée, d'une pièce de vie avec un espace
cuisine ainsi qu'une salle d'eau. WC sur le
pallier,...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

7 m2
1 pièce
99000€
Hono. : 7.61%
N° 16189032
12/05/2023

La Motte Picquet Grenelle - Rue du Laos : Idéal
pied à terre dans une copropriété de bon standing,
au 8ème et dernier étage avec ascenseur et
gardien, une studette de 7 m2. Ce bien se
compose d'une pièce de vie lumineuse avec une
cuisine aménagée et équipée, une douche, un
bureau, une table et des...
Par DE FERLA SEVRES LECOURBE - Tel :
0142748567

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

23 m2
1 pièce
269500€
Hono. : 1.89%
N° 16184986
11/05/2023

Au pied du métro Javel et proche du RER C, un
appartement de 24m2 situé au 2ème étage avec
ascenseur d'un immeuble ancien de bon standing.
Ce bien se compose d'une entrée, d'une cuisine
équipée et aménagée ouverte sur la pièce de vie
donnant sur cour ainsi que d'une salle de bains
avec WC. Bien...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

45 m2
1 pièce
370388€
N° 16140448
29/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A Paris,
au sein d'une résidence affaire, appartement -
studio, meublé,                                                     
d'une surface de 45.10 m²,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

10 m2
1 pièce
80000€
N° 16135323
28/04/2023

Trouver un nouveau logement avec ce studio au
coeur du quinzième sur la commune de Paris.
Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à
80 000 EUR. Ce logement peut convenir à des
premiers accédants. Vous pouvez contacter Axion
si vous voulez plus d'informations ou avez besoin
d'aide dans votre...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

30 m2
1 pièce
320000€
Hono. : 6.67%
N° 16132409
27/04/2023

Quartier Beaugrenelle - Rue Saint Charles : Studio
de 27,3m² au 2ème étage d'un immeuble récent de
bon standing. Ce studio se compose d'une entrée
avec rangements, d'une cuisine équipée et
aménagée (possibilité US), d'une pièce de vie
donnant sur un balcon de 5m² exposée Ouest ainsi
qu'une salle de...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

18 m2
1 pièce
249000€
Hono. : 6.41%
N° 16131493
27/04/2023

Dans le quinzième arrondissement sur la
commune de Paris, trouver un nouveau logement
à louer avec cet appartement T1. Dans 18.25m2,
l'appartement est formé d'un espace cuisine, une
salle d'eau et une chambre. Il s'agit d'un bien se
trouvant au 3e étage dans un immeuble sur 6
niveaux mais la cage...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

9 m2
1 pièce
130000€
Hono. : 10.17%
N° 16066020
14/04/2023

Un studio de 9,48m2 au rez-de-chaussée d'un
immeuble ancien qui se compose d'un séjour,
d'une kitchenette, d'une salle d'eau avec WC. Bien
calme en excellent état.
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

30 m2
1 pièce
350000€
Hono. : 6.06%
N° 16062847
13/04/2023

Quartier Beaugrenelle - Rue Saint Charles : Studio
de 27,3m² au 2ème étage d'un immeuble récent de
bon standing. Ce studio se compose d'une entrée
avec rangements, d'une cuisine équipée et
aménagée (possibilité US), d'une pièce de vie
donnant sur un balcon de 5m² exposée Ouest ainsi
qu'une salle de...
Par DE FERLA SEVRES LECOURBE - Tel :
0142748567

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

29 m2
1 pièce
340000€
Hono. : 4.62%
N° 16057991
12/04/2023

Appartement de 29,15m² au 3ème étage avec
ascenseur d'un immeuble récent de bon standing
et très bien entretenu avec gardien. Ce studio se
compose d'une entrée avec rangements et
penderie, d'une cuisine indépendante équipée et
aménagée (Possibilité cuisine US), d'un séjour
donnant sur un grand...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

18 m2
1 pièce
208000€
Hono. : 4%
N° 16046136
08/04/2023

Au 2ème étage avec ascenseur d'un bel immeuble
de style Art Nouveau en pierre de taille de
standing, un studio de 18,15 m2 loi carrez
comprenant : une entrée avec rangements
desservant un espace de vie avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, une mezzanine, d'un
dégagement avec rangements, ainsi...
Par DE FERLA INVALIDES - Tel : 0145333651

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

14 m2
1 pièce
130000€
Hono. : 8.33%
N° 15963265
17/03/2023

Un studio de 14,36m2 au rez-de-chaussée d'un
immeuble ancien qui se compose d'un séjour,
d'une kitchenette, d'une salle d'eau avec WC. Bien
calme en bon état général.
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

35 m2
1 pièce
369000€
N° 15512266
26/11/2022

Brew's, vous présente en exclusivité ce magnifique
studio de 35m2 situé au 11 rue Sainte Félicité
dans le 15ème arrondissement, au 3ème étage
avec ascenseur d'un immeuble bien entretenu. 
Sur l'appartement : Magnifique studio en excellent
état sauf la salle de bain qui mériterai un coup de
jeune....
Par BREW'S - Tel : 0188338032

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

41 m2
2 pièces
354000€
N° 16235548
23/05/2023

Sur les bords de Seine, dans le 15eme
arrondissement, la residence classee 4 etoile
renovee en 2007, offre une vue panoramique sur
Paris et ses plus beaux monuments. Elle est
composee de 375 appartements de standing, du
studio au 3 pieces, repartis sur 32 etages A la
difference des revenus...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017
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Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

53 m2
2 pièces
399000€
N° 16235379
23/05/2023

Nous vous présentons à la vente, ce deux pièces
entièrement à rénover au 3e étage avec ascenseur
de la rue Desnouettes !  Cet appartement est
composé d'une entrée donnant sur une première
partie comprenant un séjour de 21,15 m2, une
cuisine de 8,35 m2, qu'il est possible d'intégrer au
salon afin...
Par NOUS GERONS - Tel : 0629675793

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

58 m2
2 pièces
576000€
Hono. : 5.3%
N° 16235218
23/05/2023

Métro Commerce : Appartement de 56m² au 4ème
étage avec ascenseur d'un immeuble récent de
bon standing avec gardien. Ce 2 pièces se
compose d'une entrée, d'une cuisine indépendante
équipée et aménagée, d'une belle pièce de vie
donnant sur un balcon exposée plein sud, d'une
salle d'eau ainsi qu'un...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

32 m2
2 pièces
363000€
N° 16218278
19/05/2023

Dans un bel immeuble  ancien de 1924, situé dans
le quartier de Convention, animé et commerçant, à
4 mn à pied du métro CONVENTION ligne 12.
IMOP vous propose en exclusivité ce joli 2 pièces
de 32m² au 3ème  étage. Appartement en bon
état, composé  d'une pièce principale de 13m²
avec bow window...
Par IMOP - Tel : 0661866529

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

34 m2
2 pièces
422300€
Hono. : 3%
N° 16211022
17/05/2023

CJ IMMOBILIER  est  ravis de vous présenter un
charmant 2 pièces de 34,38m2 situé au 6ème et
dernier étage (sans ascenseur) d'un immeuble
traversant. Cet appartement lumineux bénéficie
d'une vue dégagée et d'une excellente exposition,
offrant une atmosphère agréable et chaleureuse. Il
se compose...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0645500728

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

48 m2
2 pièces
510000€
Hono. : 3.49%
N° 16210428
17/05/2023

Paris 75015 - Appartement 2 pièces quartier
Cambronne. Prix 510 000  euros, honoraires:
3,49% TTC inclus charge acquéreur, soit 492 800
euros hors honoraires. Appartement atypique et
plein de charme situé au 3ème et dernier étage, il
comprend un vaste salon avec poutres
apparentes, cuisine ouverte,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646576447

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

33 m2
2 pièces
390000€
N° 16192560
13/05/2023

L'agence Liberkeys vous propose en exclusivité ce
beau deux pièces de 33,21 m², loi Carrez.
Idéalement situé dans le 15e arrondissement, à
proximité immédiate de ses nombreux commerces
et à deux pas de la ligne 10 (Charles Michels). Au
sein d'un bel immeuble en pierres de taille de
1902, très bien...
Par LIBERKEYS - Tel : 0651134988

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

2 pièces
355000€
N° 16114666
24/04/2023

PARIS, XV ème, proche TOUR EIFFEL,
Investissement locatif en loueur en meublé non
professionnel chez ADAGIO, 14 rue du Théâtre,
75015 Paris, Appartement 2 pièces de 46 m2 au
27ème étage de cette résidence ADAGIO qui en
compte 31, avec une superbe vue sur la Seine.
Appartement en angle avec vue à...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

28 m2
2 pièces
340000€
N° 16064186
13/04/2023

PARIS 15 (75015) - APPARTEMENT REFAIT A
NEUF - 2 PIÈCES DE 29 M²- 1 CHAMBRE Métros
: SÈVRES LECOURBE ligne 6 (100m), PASTEUR
(250m) ligne 12 et 6 SEGUR (300 m) ligne 10
Franck BOYE (07 52 07 33 69), EffiCity Immobilier
vous propose ce magnifique appartement de 2
pièces de 29 m², traversant et...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0752073369

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

46 m2
2 pièces
370000€
Hono. : 5.71%
N° 16057990
12/04/2023

À deux minutes à pied de la porte de la Plaine, un
appartement de 41,53m² au 1er étage avec
ascenseur d'un immeuble bien entretenu avec
gardien. Ce 2 pièces sans vis à vis se compose
d'une entrée, d'une cuisine équipée et aménagée
ouverte sur la pièce de vie très lumineuse avec
balcon de 5,29m² au...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

41 m2
2 pièces
454000€
Hono. : 3.18%
N° 16016785
31/03/2023

Appartement en duplex traversant de 41,1 m² aux
8ème et 9ème étages avec ascenseur d'un
immeuble de 1958 bien entretenu avec gardien.
Ce 2 pièces se compose au 1er niveau d'une
entrée avec dressing, d'une cuisine équipée et
aménagée ouverte sur la pièce de vie sans
vis-à-vis offrant une vue dégagée...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

50 m2
2 pièces
450000€
Hono. : 5.14%
N° 15998498
26/03/2023

Montparnasse : au 5ème et dernier étage avec
ascenseur au sein d'un immeuble récent de bon
standing avec gardien. Ce studio / 2 pièces de
31m² se compose d'une entrée, d'une cuisine
équipée et aménagée, d'une pièce de vie donnant
sur une véranda de 9m² et une terrasse de 10m²
offrant une vue...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

55 m2
2 pièces
1700000€
N° 15793561
03/02/2023

Paris 29 quai de grenelle L'immobilier conserve de
nombreux atouts pour se bâtir un patrimoine dans
la pierre . Encore de nombreuses et belles
opportunités pour qui sait rester à l'écoute du
marché et s'y montrer réactif . Mon rôle est de
vous conseiller , vous suivre tout au long du
processus de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650937545

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

35 m2
2 pièces
450000€
Hono. : 4.5%
N° 15633464
24/12/2022

** Exclusivité - Champ-De-Mars - Tour Eiffel **
Efficity, l'agence qui estime votre bien en ligne
vous propose au rez-de-chaussée sur cour, d'un
immeuble ancien en pierre de taille, ce charmant 2
pièces de 34,52 m2 CARREZ, entièrement refait à
neuf par un architecte, composé d'un séjour avec...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0623691203

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement

VAUGIRARD

39 m2
2 pièces
309000€
N° 15525403
30/11/2022

Paris 15ème - EXCLUSIVITE KMI -
VAUGIRARD/VOLONTAIRE - 2 PIECES + CAVE -
Dans un bel immeuble ancien bien tenu situé à
proximité des commerces et des transports, nous
vous proposons de visiter cet appartement de 2
pièces à rénover ayant conservé le charme de
l'ancien (parquet, moulures, cheminées)....
Par CABINET KMI - Tel : 0143387573

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

54 m2
3 pièces
650000€
Hono. : 3.17%
N° 16239208
24/05/2023

Rue Blomet : Dans un immeuble de bon standing,
entretenu par une gardienne, au quatrième étage
avec ascenseur un appartement de 3 pièces de 54
m2. Cet appartement se compose d'une entrée,
d'un double séjour donnant sur un balcon, d'une
cuisine aménagée et équipée, d'une chambre avec
placards, d'une...
Par DE FERLA SEVRES LECOURBE - Tel :
0142748567

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

78 m2
3 pièces
650000€
N° 16235381
23/05/2023

Nous vous présentons à la vente ce splendide trois
pièces situé au 5e étage avec ascenseur de la rue
Desnouettes !  Cet appartement est composé
d'une entrée donnant sur une première partie
comprenant un beau séjour de 21,42 m2, une
cuisine de 8,58 m2, qu'il est possible d'intégrer au
salon afin...
Par NOUS GERONS - Tel : 0629675793
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Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

60 m2
3 pièces
595000€
N° 16235098
23/05/2023
** Square Adolphe et Jean Cherioux ** Votre
agence PAREES - Paris Real Estate vous propose
en exclusivité un appartement T3 de 60 m2 à
rénover. Cet appartement se compose d'un séjour,
deux chambres, une cuisine séparée, et une salle
d'eau. Une cave complète ce bien. Ce bien vous
séduira notamment...
Par BLAISE SASU - Tel : 0630972915

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

56 m2
3 pièces
625000€
N° 16223581
20/05/2023

***** T3 - 2 CHAMBRES - EGLISE
SAINT-LAMBERT ***** Votre agence PAREES -
Paris Real Estate vous présente un appartement
de 56 m2, situé au 1er étage d'une copropriété
agréable dans le quartier exceptionnel de l'église
Saint Lambert à Paris XVe. Ce bien se compose
de trois pièces, dont deux...
Par BLAISE SASU - Tel : 0630972915

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

110 m2
3 pièces
492000€
Hono. : 9.33%
N° 16211956
17/05/2023

Métro Charles Michels : Appartement traversant de
71m² au 8ème et dernier étage avec ascenseur
d'un immeuble récent de bon standing. Ce 3
pièces se compose d'une entrée, d'une cuisine
indépendante équipée et aménagée, d'un double
séjour orienté Sud/Est donnant sur une terrasse
ensoleillée sans...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

60 m2
3 pièces
680000€
Hono. : 4.62%
N° 16211955
17/05/2023

Métro Vaugirard : Au 2ème étage avec ascenseur
d'un immeuble pierre et brique de bon standing, un
appartement de 4 pièces de 60,36m2 comprenant
une entrée, une cuisine indépendante équipée et
aménagée, deux chambres, un double séjour, une
salle d'eau ainsi qu'un WC indépendant. Bien
traversant,...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

63 m2
3 pièces
554400€
Hono. : 3%
N° 16211034
17/05/2023

Superbe opportunité à saisir ! Nous vous
proposons un charmant appartement de trois
pièces d'une surface de 63m2 situé au 9ème étage
d'un immeuble lumineux. Ce bien est idéalement
placé et offre une vue imprenable sur la ville.
L'appartement est composé d'un spacieux séjour
avec balcon, d'une...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0645500728

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

49 m2
3 pièces
450000€
Hono. : 2.04%
N° 16211023
17/05/2023

CJ IMMOBILIER est fière de vous présenter en
exclusivité cet appartement magnifiquement
rénové au 4ème étage d'un bel immeuble. Cet
appartement de 3 pièces dispose d'un double
séjour, d'une cuisine équipée et séparée et d'une
chambre parentale avec WC séparé. La sécurité
est également une priorité,...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0645500728

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

53 m2
3 pièces
590000€
Hono. : 2.61%
N° 16184990
11/05/2023

Métro Felix Faure - Commerce : Appartement de
53,2m² au 3ème étage avec ascenseur d'un
immeuble ancien de bon standing. Ce 3 pièces se
compose d'une entrée, d'une cuisine indépendante
équipée et aménagée, d'une pièce de vie exposé
sud, de deux chambres ainsi que d'une salle d'eau
avec un WC. En...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

60 m2
3 pièces
499000€
Hono. : 2.46%
N° 16184988
11/05/2023

Métro Balard : Au 2ème étage avec ascenseur
d'un immeuble ancien de bon standing avec
gardien. Ce 3 pièces de 57,23m² se compose
d'une entrée, d'une cuisine indépendante équipée
et aménagée, d'une pièce de vie, de deux
chambres, d'un balcon donnant sur le jardin de la
copropriété, d'une salle de...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison
Paris-15eme-arrondissement 

130 m2
5 pièces
990000€
Hono. : 5.32%
N° 15889573
25/02/2023

Métro Vaugirard : Maison en copropriété de 128m²
(93 m² carrez) avec jardin et terrasse sur 3
niveaux. Ce bien se compose, au
rez-de-chaussée, d'une entrée, d'une cuisine
équipée et aménagée, d'un double séjour donnant
sur un jardin de 24m². Au 1er niveau, d'une
chambre donnant sur une terrasse de...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210
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