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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Paris 

8 m2
1 pièce
80000€
Hono. : 6.67%
N° 15916852
04/03/2023

Avenue Victor Hugo : Studette de 8,25 m² (dont
7,57 m² carrez) au 6ème et dernier étage avec
ascenseur d'un immeuble ancien de bon standing
avec gardien. Cette studette à rénover possède un
point d'eau et offre une vue agréable. WC sur le
palier.
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement Paris 

16 m2
1 pièce
320000€
N° 15638530
27/12/2022

EXCLUSIVITÉ : PARIS XVI - PONT DE L'ALMA : 
Charmant studio en excellent état, situé au 6e et
dernier étage d'un immeuble Haussmannien de
grand standing comme en témoigne sa façade en
pierre de taille. À quelques encablures de l'Avenue
George V, de l'Avenue Marceau et de l'Avenue
Montaigne, ce...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672140337

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Paris 

49 m2
2 pièces
538175€
Hono. : 4.5%
N° 16120696
25/04/2023

PARIS 16ÈME - TROCADERO / PASSY- Très joli
nid douillet de 2 pièces , aux pieds des bus et
métro, des écoles et des commerces. Situé au
6ème étage (SANS ASCENSEUR) , ce Superbe
appartement de 49M2 entièrement refait à neuf il y
a deux ans, il se compose d'une belle pièce à vivre
et chambre et d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684105691

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Paris 

162 m2
5 pièces
2900000€
Hono. : 2.47%
N° 16149687
02/05/2023

Avenue Foch : Dans une copropriété de haut
standing avec gardien, au dernier étage, un duplex
de 5 pièces (127m2), composé d'un séjour
donnant sur un premier espace extérieur exposé
Ouest (27m2), une salle à manger, une cuisine
indépendante ainsi que 3 suites parentales dont
une avec WC....
Par DE FERLA SEVRES LECOURBE - Tel :
0142748567

Vente Appartement Paris 

260 m2
5 pièces
10500000€
N° 15984134
23/03/2023

Paris 75015 - Voici un bien d'exception pour une
expérience unique au coeur de l'adresse la plus
inédite de Paris. Les vues sont imprenables sur la
tour Eiffel et la Seine. Un privilège rare et
inégalable ! Découvrez ce grand appartement
d'exception situé au dernier étage de la résidence.
Au plus...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767512767

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Paris 

315 m2
10 pièces
842000€
N° 16025558
02/04/2023

2 h30 de Paris/ 5 heures de Nantes/3 heures de la
Belgique. entre la baie de Somme et le Tréport sur
la commune d'Eu proche du château, des
commerces et des services. Vous serez charmés
par cette jolie maison familiale de caractère
(actuellement gîte & chambres d'hôtes) vaste et
lumineuse, la...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0609560997

Vente Maison Paris EXTERIEUR

320 m2
12 pièces
658812€
N° 15874174
22/02/2023

EXCLUSIVITE  -  1h45 de PARIS et 1h de la MER 
  Contact Muriel COQUEREAU 06.10.77.37.08       
      PROPRIETE DE CARACTERE. Cette Maison
de Maître vous offre le cachet authentique de ces
demeures avec de grands espaces: env 320 m²
habitables et comprend au RDC: Hall d'entrée
desservant une...
Par AVENIR IMMOBILIER - Tel : 0243590460
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