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VENTE 75 PARIS

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Vente
Appartement

895000€
HAUSSMANN INVEST
Tel : 0153651025
N° 8159920

A 2 pas du jardin du Luxembourg, appartement
traversant de 76m2 dans un immeuble récent. Il
comprend une entrée, un sejour, 2 chambres, une
salle de bains, et des WC separés. Prévoir
travaux. Joignable 7/7 au 07.87.81.99.96. 

Paris-7eme-arrondissement (75007) 
Vente
Appartement
420 m2
12500000€
HAUSSMANN Prestige Paris
Tel : 0675181572
N° 8159874

PARIS 7eme AVENUE BOSQUET avec Vue Tour
Eiffel. Au 3ème étage avec ascenseur d'un
immeuble Haussmannien de grand standing, nous
vous proposons cet magnifique appartement de 8
pièces 420 m², immense galerie d'entrée en
marbre, double réception, salle à manger face à la
cuisine, cinq chambres (dont...

Paris-20eme-arrondissement (75020)
PELLEPORT
Vente
Appartement
49 m2
358000€
LES PARTENAIRES DE L'IMMOBILIER
Tel : 0171197511
N° 8159677

Appartement Etage 1er, Vue Dégagée, Exposition
Est, Etat général Très bon, Cuisine Indépendante
équipée, Chauffage Collectif radiateurs, Eau
chaude Collective, Surface séjour 21 m², Surface
totale 49 m² Chambres 1, Bains 1, Wc 1, Garages
1  Immeuble Construit en 1970, Nb étages 7,
Construction...

Paris-5eme-arrondissement (75005) SECTEUR A
CREER
Vente
Appartement
120 m2
2000000€
LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ
PATRIMOINE
Tel : 0603019712
N° 8159116

MAGNIFIQUE T4 BBC + GRANDE TERRASSE
DE 50 M² !! A ETRENNER  Cet intérieur raffiné
joue la carte de l'intemporel dans une palette
inspirée du classicisme élégant  du Ve
arrondissement. Les plafonds, les poutres et les
poteaux célèbrent l'histoire du lieu. L'esprit atelier
en verre et métal sépare...

Paris-5eme-arrondissement (75005) SECTEUR A
CREER
Vente
Appartement
120 m2
2095000€
LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ
PATRIMOINE
Tel : 0603019712
N° 8159115

MAGNIFIQUE T5 TRIPLEX BBC + GRANDE
TERRASSE DE 50 M² !! A ETRENNER  Cet
intérieur raffiné joue la carte de l'intemporel dans
une palette inspirée du classicisme élégant  du Ve
arrondissement. Les plafonds, les poutres et les
poteaux célèbrent l'histoire du lieu. L'esprit atelier
en verre et métal...

Paris-16eme-arrondissement (75016) Eglise
d'AUTEUIL
Vente
Appartement
147 m2
1488000€
LES PIERRES D'AUTEUIL
Tel : 0142249999
N° 8158826

Eglise d'Auteuil, sectorisé lycée JBSAY , dans un 
immeuble 1926 , l'Agence Paris Conseil vous
propose en exclusivité un bel appartement familial
situé au 2ème étage triple exposition
Est/Sud/Ouest, lumineux avec vue dégagée. Une
vaste entrée dessert à droite un double séjour  
(possibilité de 4ème...

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Appartement
31 m2
325000€
CIP
Tel : 0142002222
N° 8158821

LYCEE JANSSON DE SAILLY Dans un immeuble
ancien de la rue Gustave Courbet, nous vous
proposons à la vente un charmant studio situé au
rez de chaussée sur cour avec une terrasse de
7m2. L'appartement se compose d'une entrée,
d'une cuisine séparée, d'une grande pièce
principale, d'une salle de bains...

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Vente
Appartement
120 m2
919000€
RESEAU EFFICITY
Tel : 0624668991
N° 8158286

Paris XII - 5/6 PIÉCES AVEC BALCON - MÉTRO
BEL-AIR, Efficity, l'agence qui estime votre bien en
ligne, vous propose ce 6 pièces de 118,83 m² loi
carrez dans une belle résidence avec gardien. Cet
appartement très lumineux se compose d'une belle
entrée avec rangement, d'un double salon de
27m2, d'une...

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Vente
Appartement
35 m2
265000€
Ouest Avenue
Tel : 0147574558
N° 8156266

Appartement 2 pièces 35m2 MOUZAIA -
MOUZAIA - Calme et clair, cet appartement se
situe au quatrième étage avec ascenseur d'un bel
immeuble 1930. Il se compose d'un séjour, une
cuisine aménagée, une chambre avec rangements
et d'une salle d'eau avec wc. Proximité immédiate
du métro et commerces....

Paris-20eme-arrondissement (75020) Père
Lachaise
Vente
Appartement
48 m2
424000€
RK IMMOBILIER
Tel : 0176772525
N° 8155011

Offre Premium. Appartement F2, à vendre, 190
mètres des métros 02 et 03 Père Lachaise, Paris
75020. Dans une copropriété de standing 1996
avec ascenseur, venez découvrir ce deux pièces
de 48,39m² avec son grand parking privatif (voiture
et scooter) et sa cave. Il vous offre : entrée,
séjour,...

Paris-13eme-arrondissement (75013) 
Vente
Parking
90 m2
99000€
HAUSSMANN Prestige Paris
Tel : 0671600480
N° 8154001

PARIS 13ème AVENUE D'IVRY. SPECIAL
INVESTISSEUR, lot de 9 emplacements de
parking de 10 m² au 4ème sous-sol d'un parking
sécurisé. Renseignements et visites 7/7 au
06.71.60.04.80 avec Nicolas MICHEL (Référence
du dossier : EMPNM874). Retrouvez toutes nos
annonces sur  

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Appartement
20 m2
260000€
HAUSSMANN Prestige Paris
Tel : 0643361073
N° 8153999

PARIS XVIème, RUE DE LONGCHAMP. Dans un
immeuble 1800 , ravalement neuf, au 4ème étage,
studio très lumineux, en parfait état, bien agencé,
comprenant, une entrée, un salon, une cuisinette
équipée d'un réfrigérateur, plaques de cuisson,
hotte, lave linge,éléments muraux, une salle d'eau
wc, un...

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Vente
Appartement
46 m2
435000€
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0685698712
N° 8153967

Avenue Michel Bizot 75012 Paris - Très bel
appartement entièrement refait à neuf de 2 pièces
de 46,23 m² au sol et 45,94 m² loi carrez, au 1er
étage avec ascenseur d'un immeuble ancien des
années 1930 de bon standing composé d'une
entrée, une séjour, une cuisine séparée équipée et
aménagée...

Paris-3eme-arrondissement (75003) Arts & Métiers
Vente
Appartement
60 m2
820000€
IMMOBILIERE STE CATHERINE
Tel : 0660697767
N° 8153839

Appartement Etage 1er, Vue Rue et cour,
Exposition Nord Ouest, Etat général Excellent,
Cuisine Américaine, Chauffage Individuel
électrique, Surface totale 60 m² Chambres 2, Bains
1, Douches 1, Wc 1, Caves 1  Immeuble Nb
étages 5, Construction Ancien  Taxes Taxe
foncière 495&euro;, Charges...

Paris-20eme-arrondissement (75020) GAMBETTA
Vente
Appartement
106 m2
939000€
PIERRE IMMOBILIER - PARIS
Tel : 0149285161
N° 8153806

Paris 20ème, Secteur Gambetta, dans une
Résidence de Standing année 2004, se trouve un
spacieux 5 pièces double exposition, au calme et
baigné de lumière, il se compose d'une entrée
avec de nombreux rangements, d'un double séjour
et d'une cuisine américaine équipée donnant tous
deux sur une grande...

Paris-11eme-arrondissement (75011) Chemin vert
Vente
Appartement
68 m2
665000€
PIERRE IMMOBILIER - PARIS
Tel : 0149285161
N° 8153805

Chemin vert, dans un immeuble de standing 2014
sécurisé, comme neuf, visiophone, digicode,
superbe appartement composé d' une grande
pièce à vivre env 34 m2  avec cuisine américaine
équipée et accès direct sur une terrasse en teck et
un jardin privatif env 40 m2 au totale, exposition
sud, 2...
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Paris (75000) VICTOR HUGO
Vente
Commerce
90 m2
315000€
SAFTI
Tel : 0787565466
N° 8153082

Paris 75116 - Victor Hugo : resto rapide, C.A. N°1
de la Franchise Nationale Honoraires : 7.9% TTC
inclus. Contactez votre conseiller SAFTI : Zhor
MIMOUNI, Tél. : 07 87 56 54 66, E-mail :   - Agent
commercial immatriculé au RSAC de
VERSAILLES sous le numéro 392 048 948.
(gedeon_26118_12762087)

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Appartement
59 m2
486000€
AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS
Tel : 0660490953
N° 8153042

Paris 16e / Exelmans, dans immeuble en pierre de
taille 1893,3 pièces 59 m² au 3e étage asc, entrée,
séjour, 2 chambres, salle de bains, cuisine
équipée, wc sép. Rangements, cheminées, cave,
code, interphone. Location parking possible. Clair.
Prévoir travaux. Proche métros et tous
commerces. DPE=E...

Paris-5eme-arrondissement (75005) CAFE BAR
RESTAURANT   75
Vente
Commerce
78 m2
220000€
KYLIA IMMOBILIER
Tel : 0786939207
N° 8152741

Kylia vous présente à la vente un fonds de
commerce de pressing - Idéalement situé dans le
5ème arrondissement de Paris - Surface rdc
environ 70m² + cave 8m² avec accès immeuble ou
trappe intérieure - Extraction - Bail 3/6/9
destination pressing / laverie - Déspécialisation
possible - Loyer 1622E...

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Vente
Commerce
75 m2
165000€
KPITOL IMMOBILIER
Tel : 0651662837
N° 8151685

BAR PUR - Licence IV - Quartier Abbesses -
Comprenant un RDC d'environ 45m² et une
réserve en sous-sol d'environ 30m² - Bail 3/6/9 finit
en 2022 avec un Loyer de 1150E HT + 450E de
charges - CA de 120KE - L'avis du consultant:
beau Bar Pur ouvert le soir 

Paris-1er-arrondissement (75001) 
Vente
Commerce
130 m2
100000€
KPITOL IMMOBILIER
Tel : 0651662837
N° 8151684

 BAR - DISCOTHEQUE - situé dans le1er
arrondissement de Paris 'Quartier Opéra'- Environ
100m² (RDC 25m² + ss 75m²) - Licence IV avec
autorisation de nuit - Bail commercial - Loyer
2034E HT / mois + charges 247E- Pas de salarié à
reprendre- Avis: idéal Bar pur

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Vente
Commerce
92 m2
375000€
KPITOL IMMOBILIER
Tel : 0651662837
N° 8151683

A vendre BRASSERIE (Licence IV) - PARIS 18
Quartier Abesses- RDC de 53m² env. comprenant
la salle et une cuisine de plain-pied avec
EXTRACTION- Sous-sol de 19m² servant de
réserve- A l'étage un Appartement de 30m² env. -
CA de 320KE - le Bail 3/6/9 finit en 2025 - petit
loyer de 1900 E - Avis:...

Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Vente
Commerce
250 m2
275000€
KPITOL IMMOBILIER
Tel : 0669461094
N° 8151682

PARIS 10 - Secteur Montorgeuil - Cession de
fonds de commerceun fonds de commerce de bar
avec Licence IV et restauration, d'une surface
totale de 250 m² disposant d'une façade de 5 ml et
d'un droit à terrasse : - Au rez de chaussée, une
belle salle pouvant accueillir prés de 40 personnes
assises...

Paris-9eme-arrondissement (75009) 
Vente
Appartement

600000€
HOMAGENCY.COM
Tel : 0603611573
N° 8148672

Bel appartement au dernier étage d'un immeuble
ancien dans le 9e arrondissement (métro
Chaussée d'Antin). Au calme sur cour et sous les
toits de Paris. Poutres et charme. Un grand séjour
avec cuisine équipée, salle de bain, une chambre
et un bureau en mezzanine. Bonne copropriété,
pas de travaux à...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
38 m2
57000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147809

"PARIS 10ème - - Métro J.Bonsergent - Au coeur
d'un quartier très animé, Je vous propose ce joli
local de 40m2 entièrement rénové avec sa vitrine
de 3ml donnant sur une rue très fréquentée et
circulante. Sous-sol aménagé de 45M2 . Loyer
mensuel HT 1650 Euros + 200 Euros de charges.
Autorisé tous...

Paris-9eme-arrondissement (75009) 
Vente
Commerce
50 m2
187000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147808

"PARIS 9ème - Secteur rue des Martyrs. Je vous
propose ce très joli restaurant/traiteur de 50m2
pouvant accueillir 24 personnes en salle et jusqu'à
16 en terrasse. Cuisine ouverte avec hotte
charbon. Bel emplacement au coeur d'un quartier
très commerçant avec clientèle mixte bureaux,
touristes et...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
50 m2
132000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147807

"PARIS 10ème - Secteur Petites Ecuries / Rue du
Fbg St Denis. Je vous propose ce local de 50m2
en rdc et sous-sol de 15m2 situé dans un quartier
très animé et commerçant. Bail tout commerces
sauf nuisances. PAS DE RESTAURATION. Idéal
pour implantation magasin Prêt à Porter, concept
store, bureaux,...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
50 m2
60000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147546

"je vous propose un restaurant avec extraction de
50 m2 ,salle de 35 m2 ,15 places ,bar ,wc,cuisine
de 15 m2,avec extraction chambre froide LOYER
1800 euros/mois Quartier convention Vaugirard M.
Jules BERREBI 06 38 69 59 43 / 01 809 16 809
poste 9650   Agent commercial indépendant du
réseau...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
90 m2
145000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147545

"RESTAURATION RAPIDE - EXTRACTION...Je
vous propose, ce beau restaurant Sandwicherie de
40 places assises d'une surface totale de prés de
70 m2 comprenant une surface de vente de 55 m2
et une cuisine de 15 m2, mise en valeur par une
vitrine de plus de 5 mètres et une terrasse de 6/8
places. Une...

Paris-17eme-arrondissement (75017) 
Vente
Commerce
50 m2
99900€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147529

"Coup de Coeur...Je vous propose, ce petit
restaurant dans un quartier de bureaux et
habitation, fréquenté également par les touristes.
Situé au coeur du 17ème arrondissement, quartier 
BATIGNOLLES , il est spécialisé en cuisine
indienne. On y trouvera une vingtaine de places
assises, d'une surface...

Paris-9eme-arrondissement (75009) 
Vente
Commerce
165 m2
50000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147528

"Boutique de belle dimension, 85M² en RDC et
60M² en sous/sol dans un bon quartier, avec une
clientèle à la fois bureaux et habitation. Belle
vitrine de 8 ML environ, on peut envisager des
activités de type alimentaire(supérette, caviste,
épicerie fine ...) ou coiffeur, salon de beauté,
assurances,...

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Vente
Commerce
30 m2
76000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147524

"CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Proche du
métro Jules Joffrin et de la mairie du 18ème, ce
local commercial  destiné à la restauration rapide,
sur place et à emporter, dispose d'une extraction
de 40  aux normes et d'un équipement
fonctionnant au gaz de ville et d'une cave de 20m2
ideal pour cave à...
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Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Commerce
35 m2
66000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147523

"Affaire coup de coeur.. Je vous propose ce très
joli salon de coiffure d'une surface de 35 m2 , mis
en valeur par une vitrine de prés de 5 mètres..
Idéalement située dans un quartier commercant et
chic du 16 e arrondissement, cette enseigne de
qualité a su valoriser son emplacement  depuis
plus de...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
17 m2
72000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147448

"je vous propose en plein coeur du
15°arrondissement de paris en emplacement
numéro 1 cette cordonnerie serrurerie, de 20 m2
avec réserve et caves dans un  Quartier très
commerçant avec marché plusieurs fois par
semaine. Inclus dans le prix: 1 presse, 1 banc de
finissage, 1 pied de fer,2 machines à...

Paris-8eme-arrondissement (75008) 
Vente
Commerce
35 m2
105000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147403

"Si vous recherchez un restaurant rapide dans un
quartier de bureaux sur PARIS, cette annonce va
vous intéresser. Belle salle de 25 mètres environ,
sous/sol de 10 mètres, avec une belle vitrine de 7
mètres. Situé dans le coeur du 8ème, secteur
boetie-berri-washington, un des gros quartier de...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
160 m2
1470000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147402

"EXCLUSIVITE Exceptionnel et très rare !!! Murs
de boutique ou bureaux dans un bon quartier de
Paris 15 avec une vitrine de 26ML, une surface loi
carrez en rdc de 160M² et une surface de 75M² en
sous-sol. Ce local est idéal pour une activité de
bureaux, de commerce ou de cabinet médical. A
saisir...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
57 m2
127000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147351

"PARIS 10 ème - métro JAURES. Très proche
Canal ST Martin, Je vous propose ce joli
restaurant de 57 m2 récemment rénové et offrant
une salle de 40 couverts plus 12 en terrasse.
Clientèle touristes, bureaux et résidents. Cuisine
indépendante de plein pied avec extraction.
Sous-sol/ réserve de 28 m2...

Paris-8eme-arrondissement (75008) 
Vente
Maison
620 m2
330000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8147192

"EXCLUSIVITE -je vous propose cette ancienne
abbaye de 600 M2 et son parc sécurisé de 3
hectares avec un étang et une rivière qui vous
offrirons la tranquillité. Elle est située au coeur des
Vosges et à 5 kilomètres de Neufchateau et 60 km
de Nancy. Cette propriété offre un grand séjour
lumineux de...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
50 m2
160000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146833

"PARIS 10E - secteur CANAL ST MARTIN. TRES
BEL EMPLACEMENT !! Je vous propose ce joli
BAR/RESTAURANT (Licence 4) récemment
rénové et situé au coeur d'un quartier très
fréquenté à toutes heures de la journée et tard en
soirée. Salle de 40m2 pouvant accueillir jusqu'à 32
couverts + 8 en terrasse....

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
40 m2
198000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146832

"PARIS 10EME - REPUBLIQUE - secteur Canal St
Martin. Situation idéale pour cette boutique de
40m2 avec sa vitrine de 5ml donnant sur une rue
très animée et fréquentée et entourée de
nombreux commerces de bouche, restaurants,
bars et cafés branchés. Au sous-sol / Réserve de
16m2. Ce bail propose...

Paris-3eme-arrondissement (75003) 
Vente
Commerce
45 m2
121000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146831

"PARIS 3ème - Rue des Archives - Au coeur d'un
quartier touristique, tout proche de musées,
restaurants, cafés, je vous propose ce beau local
de 45 m2 très visible (angle de rue) et en parfait
état. Petit loyer de 1341 Euros HT CC. Idéal pour
activité de salon de coiffure, nails bar,
parfumerie,...

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Vente
Commerce
40 m2
70000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146830

"PARIS 12E - Porte de Vincennes - LOCAL
COMMERCIAL 40 M2 dans quartier mixte
habitation et bureaux. Secteur passant et circulant
avec nombreux commerces de proximité. Ce local
comprend 40m2 en RDC et  sous-sol de 15m2.
Emplacement idéal pour une  activité de traiteur
chinois. Petit loyer HT 720...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
40 m2
136000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146829

"PARIS 10ème - TRES BEL EMPLACEMENT pour
cette boutique de 40m2 au coeur d'un quartier très
branché et très animé y compris les week-end. 
Toutes activités sauf nuisances. Bail neuf. Petit
Loyer mensuel HT de 1300 Euros CC. BELLE
AFFAIRE ! Mme Catherine BELLOC 06 12 89 63
64 / 01 809 16 809 poste...

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Vente
Commerce
15 m2
42000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146828

"PARIS 75012 - Marché d'Aligre - Je vous propose
ce joli petit RESTAURANT / SANDWICHERIE
(SANS EXTRACTION) situé au coeur d'un quartier
très animé avec clientèle mixte importante de
bureaux et de résidents. Marché ouvert 6j/7j. Pas
de travaux à prévoir. Prêt à travailler. Petit loyer
mensuel de 700...

Paris-3eme-arrondissement (75003) 
Vente
Commerce
30 m2
49000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146827

"PARIS 3ème - Arts et Métiers - CESSION DE
BAIL - Au coeur d'un quartier branché avec
galeries d'art, restaurants... je vous propose cette
jolie boutique de 30 M2 actuellement dédiée aux
soins esthétiques. Ce local comprend une surface
de vente de 15m2 en RDC et d'un sous-sol /
réserve aménagé de...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
60 m2
205000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146826

"PARIS 10ème - BEL EMPLACEMENT - Proche
Canal St Martin. dans un quartier commerçant, Je
vous propose ce beau local d'ALIMENTATION /
PRIMEUR comprenant une surface de vente de 60
m2 et un sous-sol réserve de 25m2 avec chambre
froide de 8m2. Loyer 1980 HC. A VISITER
RAPIDEMENT ! Mme Catherine BELLOC...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
60 m2
240000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146825

"PARIS 10ème - CANAL ST MARTIN - BAR
RESTAURANT LICENCE 4 de 40 couverts plus
8-10  places en terrasse. TRES BEL
EMPLACEMENT au coeur d'un quartier très animé
et passant. Au RDC : Salle de 50 m2 plus cuisine
équipée avec extraction de 10m2. Au sous-sol :
vaste réserve de 25m2. Loyer HT 2500 euros +...

Paris-3eme-arrondissement (75003) 
Vente
Commerce
66 m2
115000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146824

"PARIS 75003 - Strasbourg St Denis.
EMPLACEMENT N°1 pour ce restaurant en parfait
état dédié principalement à la vente à emporter
mais pouvant admettre 40 couvert. Large vitrine de
10ml. Très lumineux et belle visibilité. Surface de
vente RDC 66 m2. Sous sol de 88 m2 avec cuisine
équipée et ...
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Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
45 m2
175000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146823

"PARIS 75015 - secteur Convention. Je vous
propose ce joli restaurant de 45m2 à la décoration
soignée avec sa cuisine indépendante aménagée
et équipée avec extraction. Au sous-sol réserve de
25m2. Salle de 30 couverts. Petite terrasse 4
couverts. Loyer H.T 1258 Euros. Quartier très
animé. Clientèle...

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Vente
Commerce
51 m2
198000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146822

"PARIS 12ème. Nation. BEL EMPLACEMENT
pour ce Local commercial de 51m2 situé au coeur
d'un quartier très commerçant.  Il comprend, une
surface de vente de 51m2, réserves et un
appartement 2 pièces. PETIT LOYER  de 1300
??? charges comprises. Toutes activités possible
SAUF RESTAURATION ET...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
20 m2
70000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146821

"PARIS 10ème - Je vous propose cette petite
boucherie de 20 m2 en parfait état avec chambre
froide et studio. Quartier très fréquenté avec
clientèle mixte. Epicerie et restauration froide à
emporter possible. Loyer HT 1320 ???. A découvrir
rapidement ! Mme Catherine BELLOC 06 12 89 63
64 / 01 809...

Paris-3eme-arrondissement (75003) 
Vente
Commerce
70 m2
220000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146820

"PARIS 3ème - TOP EMPLACEMENT pour ce très
beau RESTAURANT de 70 m2 pouvant accueillir
30 couverts en salle et 24 en terrasse. Cuisine/
laboratoire/ réserve de 70 m2 en sous-sol
aménagée et équipée à neuf. Quartier très vivant
avec clientèle mixte bureaux, écoles, passage,
touristes. Loyer HT 4100...

Paris-3eme-arrondissement (75003) 
Vente
Commerce
94 m2
170000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146819

"PARIS 3ème - Marais. BEL EMPLACEMENT pour
ce local commercial situé sur un axe passant et
circulant comprenant une surface de vente de 47
m2 avec une vitrine de 7ml et d'un sous-sol
aménagé de même superficie avec wc et point
d'eau.. Tous activités permises sauf restauration.
Loyer HT 2450 euros....

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Vente
Commerce
61 m2
175000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146818

"PARIS 11ème -  Je vous propose ce
RESTAURANT RAPIDE / SANDWICHERIE situé
sur un axe passant et circulant proche de
République. Orienté principalement vers la vente à
emporter, il se compose d'un espace de vente de
36 m2 avec 15 places assises et d'une
cuisine/labo équipée de 25m2. Petite terrasse...

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Vente
Commerce
60 m2
102000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146817

"PARIS 12ème - Marché d'Aligre. Je vous propose
ce joli restaurant d'une superficie de 60 m2
environ, situé au coeur d'un quartier très
commerçant et animé (avec marché 6j sur 7j).
Salle pouvant accueillir jusqu'à 30 places + 4 en
terrasse. Cuisine équipée avec extraction et
ouverte sur la salle....

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
110 m2
380000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146816

"PARIS 75010 - métro Bonne Nouvelle. Je vous
propose ce JOLI BAR RESTAURANT LICENCE 4
situé au coeur d'un quartier très animé et
recherché avec clientèle jeune et branchée. La
salle pouvant accueillir 50 couverts. Cuisine
indépendante avec extraction. Sous-sol réserve
30m2 en accès direct. Loyer HT...

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Vente
Commerce
150 m2
159000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146815

"PARIS 75011 - secteur ALIGRE. TRES BEL
EMPLACEMENT pour ce local commercial en très
bon état d'une surface totale de 150m2 avec 8ml
de vitrine sur rue très passante. Au coeur d'un
quartier très recherché et branché. Emplacement
idéal pour activités sans nuisances (PAP, Déco,
bureaux, superette,...

Paris-9eme-arrondissement (75009) 
Vente
Commerce
30 m2
56000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146814

"PARIS 9ème - ND de Lorette. BELLE AFFAIRE !
Situé dans un quartier animé avec clientèle mixte
bureaux et résidents,  Je vous propose ce petit
restaurant rapide de 30 m2 entièrement rénové et
principalement orienté vers la vente à emporter.
Cuisine RECEMMENT réaménagée et équipée,
avec extraction....

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
80 m2
176000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146812

"Paris 10ème. Métro Bonne Nouvelle. Au coeur
d'un quartier très commerçant, animé et branché,
je vous propose ce restaurant de 80 M2
comprenant une salle de 50 couverts, vaste
cuisine /laboratoire, 2 réserves en sous-sol de
30m2. Loyer 2800 Euros HT /mois. restauration
sur place et à emporter....

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Vente
Commerce
53 m2
137000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146811

"PARIS 11ème - métro Voltaire. Je vous propose
ce Restaurant Traiteur/salon de thé de 53 m2 en
très bel état et situé dans un quartier animé avec
clientèle mixte de bureaux, écoles, résidents. Jolie
salle de 35m2 pouvant admettre 12 couverts.
Laboratoire cuisine de 18m2 au sous-sol tout
équipé avec...

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Vente
Commerce
32 m2
126000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146810

"PARIS 11ème- métro Charonne- BELLE
AFFAIRE !! Je vous propose cette très jolie
Epicerie fine / Sandwicherie à la décoration
soignée qui a su fidéliser sa clientèle de quartier
au fil des années. Secteur très animé avec
clientèle mixte (bureaux, résidents). Surface de
vente de 32m2 et sous-sol...

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Vente
Commerce
50 m2
230000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146809

"PARIS 75011 - métro Voltaire. Je vous propose
ce petit Bar très ancien situé au coeur d'un quartier
animé et branché. Salle de 40m2 avec 15 places
assises et un grand comptoir bar. Cuisine séparée
de 10m2 avec installation extraction possible.
Activités Tabac et Jeux. Appartement 2 pièces de
36m2...

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Vente
Commerce
45 m2
195000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146808

"PARIS 75012 - métro Reuilly Diderot. Je vous
propose ce joli restaurant de 45m2 en très bel état
situé au coeur d'un quartier très passant avec
clientèle de bureaux importante le midi et clientèle
résidentielle le soir. Salle de 25 couverts + 16 en
terrasse. Cuisine équipée avec extraction
ouverte...

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Vente
Commerce
45 m2
120000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146807

"PARIS 11ème- métro Filles du Calvaire. Je vous
propose cette Pizzeria toute équipée avec surface
de vente de 25m2 + sous-sol 20m2 dédiée à la
vente à emporter. Chiffre en augmentation,
clientèle de bureaux, Loyer mensuel HT 800??? +
60??? de charges. Belle affaire !!     Mme
Catherine BELLOC 06 12...
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Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
60 m2
212800€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146806

" PARIS 75010 - Métro République. Très bel
emplacement pour ce local commercial de 60 m2
environ avec vitrine de 7ml sur axe très passant à
toutes heures de la journée y compris le week-end.
Quartier branché. Emplacement idéal pour concept
store, Prêt à porter, mobilier déco, épicerie fine,...

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Vente
Commerce
100 m2
240000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146805

"PARIS 75012 - métro Daumesnil.Je vous propose
ce grand restaurant de 100m2 situé dans un
quartier animé avec marché 3 fois par semaine.
Grande salle de 65 couverts plus 60 possible en
terrasse. Cuisine indépendante de 15 m2
aménagée et équipée avec extraction 400. Au
sous-sol, deux caves/réserves...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
60 m2
220000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146804

"PARIS 10eme - Rue du Faubourg St Denis. Belle
visibilité pour ce local commercial de 60 m2
environ avec sous sol/ réserve de 46 m2 et
bénéficiant d'une large vitrine de 7 mètres donnant
sur une rue tres commerçante et très animée 7j/7j.
Loyer mensuel HT 1139 Euros + Euros charges.
Emplacement...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
28 m2
142000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146803

"PARIS 10eme - rue du Faubourg St Denis.
Magnifique emplacement pour cette jolie boutique
vintage de 28m2 avec sous-sol aménagé de
21m2. Loyer mensuel HT 937 euros charges
incluses. Idéal pour création bar a  jus de fruits,
petite restauration SANS EXTRACTION ou salon
coiffure beauté esthétique ou...

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Vente
Commerce
100 m2
198000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146801

"PARIS 75012 - métro Daumesnil. Je vous
propose ce grand local dédié à la restauration
rapide à emporter d'une superficie totale de 100m2
environ. Quartier très fréquenté avec marché 2 fois
par semaine. Clientèle bureaux importante le midi.
sortie métro et arrêt de bus tout proche. Extraction
400....

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Vente
Commerce
40 m2
51000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146800

"PARIS 11eme - métro Charonne - Je vous
propose ce très joli local de 40m2 avec vitrine 6ml
sur axe passant et circulant proche metro et tous
commerces. Secteur très animé.Loyer 2200 TTC
cc. Bail tous commerces sauf restauration avec
extraction. A voir très rapidement ! Mme Catherine
BELLOC 06 12...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
43 m2
30000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146799

"PARIS 10ème - Métro Poissonnière. Je vous
propose ce local commercial de 43 m2 entièrement
rénové et situé sur un axe passant et circulant.
Loyer HT 725 euros. Bail neuf. Bon emplacement
pour activité de bureaux, onglerie, petite
restauration froide.    Mme Catherine BELLOC 06
12 89 63 64 / 01 809...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
35 m2
120000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146798

"PARIS 10ème - Secteur rue du Fbg St Denis -
Très bel emplacement dans ce quartier très
dynamique et fréquenté toute la journée jusque
tard en soirée pour ce restaurant rapide de 32 m2
en rdc orienté vers la vente à emporter et pouvant
accueillir 18 couverts. Cuisine ouverte sur salle et
grand labo...

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Vente
Commerce
100 m2
260000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146797

"PARIS 10ème - métro Strasbourg St Denis. Bel
emplacement au coeur d'un quartier très animé à
toutes heures de la journée et en soirée pour ce
restaurant de 100m2. 50 couverts en salle + 15 en
terrasse Cuisine séparée et équipée avec
extraction. Réserve attenante. Sous-sol de 30m2.
Loyer mensuel HT...

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Appartement
62 m2
430000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146774

"Paris 75016 - Michel Ange, je vous propose dans
bel immeuble 1930 très bien entretenu et sécurisé,
sur petite cour au calme, cet appartement atypique
de 3 pièces d'environ 63 m2 habitables, en
souplex, rénové, composé d'une entrée dans
séjour salle à manger avec cuisine américaine
équipée, chambre...

Paris-8eme-arrondissement (75008) 
Vente
Commerce
40 m2
198000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146727

"je vous propose une bijouterie horlogerie située
dans le triangle d'or du 8° arrondissement de Paris
avec atelier équipé, vitrine et sas double et blindé,
clientèle international haut de gamme. Fichier
clientèle,contrat avec les grandes marques et
stock à reprendre éventuellement, très beau...

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Commerce
80 m2
90000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146723

"je vous propose un centre de remise en forme et
amincissement dans le tres chic quartier de passy
d'une surface totale de 80m2 RDC:traversant avec
accueil,une salle ,une salle de sport,et une salle de
soin au total 50m2. S/SOL:2 salles de
soins,vestiaires,salle de douche et toilette...

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Commerce
65 m2
111000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146722

"je vous propose ce salon proche de la rue de
passy et du trocadero lieu tres passant.
Actuellement exploité en salon de coiffure hommes
et femmes de 65 m2 avec reserve ,wc,climatisation
ce magasin a été refait récemment,l avantage de
ce magasin peut être tout commerce sauf
nuisances M. Jules...

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Commerce
65 m2
75000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146721

"je vous propose un magasin actuellement
retouches pouvant devenir autre selon la demande
sauf cuisine par extraction d'une surface de 25m2
avec sous/sol tres sain de 20m2 avec reserve,wc
et point d'eau. Un appartement dans une cour
agreable et calme d'une surface de 40m2 cuisine à
l'americaine...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
35 m2
68000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146720

"je vous propose un magasin de 35 m2,avec
reserve,wc,librairie,papeterie,pmu,journeaux et
confiserie,bail tout commerces sauf extraction tres
bien situé,à voir rapidement M. Jules BERREBI 06
38 69 59 43 / 01 809 16 809 poste 9650   Agent
commercial indépendant du réseau national
clairimmo Maxihome...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
45 m2
72000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146719

"je vous propose en magasin de restauration
rapide avec terrasse de 6 places proche université
et commerces de 45 m2 au total 2 chambres froide
,extaction,reserve tout appareillages recent,vitrine
réfrigérée  M. Jules BERREBI 06 38 69 59 43 / 01
809 16 809 poste 9650   Agent commercial
indépendant...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
68 m2
125000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146718

"je vous propose un commerce de fruits et
legumes et petite alimentation dans le centre du
15° d'une surface total de 68 m2,chambre froide et
reserve en sous-sol ,petite
cuisine,climatisation,etalage exterieur de 6m ,store
electrique. M. Jules BERREBI 06 38 69 59 43 / 01
809 16 809 poste 9650  ...
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Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
75 m2
72000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146717

"je vous propose ce salon de massage de 75 m2 3
chambres dont une avec jaccuzi & spa  materiaux
haut de gamme affaire à saisir,cause depart,tres
belle clientele M. Jules BERREBI 06 38 69 59 43 /
01 809 16 809 poste 9650   Agent commercial
indépendant du réseau national clairimmo
Maxihome N° RSAC :...

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Vente
Commerce
1040 m2
260000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146716

"SECTEUR LA CHAPELLE - Au sein d'un quartier
résidentiel et à proximité du métro La Chapelle, je
vous propose des locaux commerciaux d'une très
belle superficie de 712 mètres carrés en
rez-de-chaussée avec accès sur rue, sanitaires et
vitrine protégée par un rideau métallique. Le
sous-sol...

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Commerce
50 m2
80000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146714

"je vous propose un magnifique salon esthétique
en plein coeur du 16° prestations haut de gamme
RDC:25 m2 avec accueil, onglerie et pédicure.
SOUS/SOL:25 m2 composé de 2 cabines de
soins, 1 douche, 1 baignoire, 1wc, climatisation
avec pompe à chaleur réversible, alarme et hi-fi,
materiaux tres haut...

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Commerce
17 m2
46000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146713
"Je vous propose magasin proche trocadero d'une
surface de 29m2 , au RDC 17M2 , SOUS-SOL de
12m2,actuellement prêt à porter hommes et
femmes mais conviendrait également à un local de
bureau ou autres activités sauf restauration . M.
Jules BERREBI 06 38 69 59 43 / 01 809 16 809
poste 9650   Agent...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
160 m2
530000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146712

"je vous propose un restaurant licence 4 de 70
places, trés connu, frequenté et réferencé. Affaire
d'angle sur axe trés passant.restaurant: 70m2,
terrasse fermée: 25m2, cuisine: 20m2 avec grosse
extraction sous-sol:45m2 amménageable en salle
de concert entre autre. droit de terrasse. M. Jules...

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Vente
Commerce
76 m2
157000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146711

"Je vous propose cette boulangerie - pâtisserie
située dans un quartier dynamique et populaire du
18e proche Max Dormoy. D'une surface de 76 m2,
la boulangerie est entièrement équipée avec un
matériel récent et fonctionnel (four 3 portes,
diviseuse, panem, laminoire, four ventilé,
congélateurs,...

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Commerce
70 m2
120000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146710

"je vous propose un salon de coiffure et esthetique
 danS le centre du 16°d'une surface total de
70m2.RDC:50m2 4 à 8 postes de coiffure,2 bacs,1
poste de manucure,1 poste de maquillage,1
laboratoire,reserve & wc.SOUS-SOL 1 cabine
esthetique,1 bureau,1 remise à amenagé.a voir
absolument M. Jules...

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Vente
Commerce
100 m2
217000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146709

"Je vous propose ce joli commerce boulangerie -
patisserie - sandwicherie situé sur l'un des axes
principaux du 18e. Beau potentiel par sa surface
sur deux niveaux, matériel fonctionnel (four,
façonneuse, pétrin, diviseuse, panem, etc..) labo
patisserie en sous-sol, extraction, norme
handicapé en...

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Vente
Commerce
160 m2
380000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146708

"COUP DE COEUR - Je vous propose ce très joli
restaurant, offrant un service en salle de 70
couverts avec des terrasses fermées. Ce
restaurant de bonne réputation comprend une
salle lumineuse, pour une surface totale de plus de
160 m2 ainsi qu'une cuisine récente très bien
équipée, un comptoir de...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
100 m2
750000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146707

"je vous propose porte de versailles un
restaurant/brasserie/pizzeria idealement placé d
'une contenance de 100 places avec terrasse
fermée,travaux récemment fait, cuisine avec
grande extraction & materiel recent M. Jules
BERREBI 06 38 69 59 43 / 01 809 16 809 poste
9650   Agent commercial...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
17 m2
35000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146706

"je vous propose un local commercial de 17 m2
dans le centre du 15°pouvant devenir salon de
coiffure,assurance,podologie,prothèses ongulaires
,retoucherie etc..idealement placé M. Jules
BERREBI 06 38 69 59 43 / 01 809 16 809 poste
9650   Agent commercial indépendant du réseau
national clairimmo...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
50 m2
75000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146705

"je vous propose un magasin de pret à porter
idealement situé,local de 30m2 reserve de 20m2,
pouvant convenir à tout commerces sauf cuisine
avec extraction. M. Jules BERREBI 06 38 69 59 43
/ 01 809 16 809 poste 9650   Agent commercial
indépendant du réseau national clairimmo
Maxihome N° RSAC :...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
60 m2
205000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146704

"Affaire coup de coeur. Je vous propose ce trés
belle espace de restauration de 38 places d'une
surface de plus de 65 m2 sur deux niveaux,
comprenant une salle en rez de chaussée et une
en sous sol de 25m2, mise en valeur par une
vitrine ouvrante de plus de 4 mètres sur une
terrasse de 6/8 places....

Paris-14eme-arrondissement (75014) 
Vente
Commerce
30 m2
160000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146703

"COUP DE COEUR: je vous propose ce restaurant
de restauration rapide, crêpes, sandwich, Bagel,
au coeur de Montparnasse situation N°1 d'une
surface total de 30m2, avec au RDC une salle de
20 places et une terrasse de 20 places. Au
SOUS-SOL une cuisine aménagée et wc , pas
d'extraction cuisine avec...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
50 m2
125000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146702

"je vous propose restaurant proche porte de
versailles belle devanture de 30 places avev
double extraction gaz avec office et reserve bar de
4 m actuellement pouvant convenir à restaurant
italien,indien,etc... M. Jules BERREBI 06 38 69 59
43 / 01 809 16 809 poste 9650   Ce bien est
disponible au...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
20 m2
55000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146701

"je vous propose un salon esthetique de 20m2
actuellement salon d amincissement bien situe
pouvant convenir
pedicure,podologue,infirmier,assurance loyer tres
faible M. Jules BERREBI 06 38 69 59 43 / 01 809
16 809 poste 9650   Ce bien est disponible au prix
de 55000, comprenant 12.24% d'honoraires....
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Paris-14eme-arrondissement (75014) 
Vente
Commerce
40 m2
72000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146700

"COUP DE COEUR. je vous propose un centre de
bien-être , belle entrée, 2 chambres de massages
avec douche et wc affaire bien tenue,excellente
clientèle. M. Jules BERREBI 06 38 69 59 43 / 01
809 16 809 poste 9650   Agent commercial
indépendant du réseau national clairimmo
Maxihome N° RSAC :...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
60 m2
130000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146699

"je vous propose un restaurant proche porte de
versailles de 38 places cuisine avec extraction de
40 ,SOUS-SOL: 2 wc et une reserve pouvant
convenir à une pizzeria, restaurant libanais,
chinois,thai etc...trés belle decoration M. Jules
BERREBI 06 38 69 59 43 / 01 809 16 809 poste
9650   Agent...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Vente
Commerce
26 m2
74000€
CLAIRIMMO MAXIHOME
Tel : 0972290818
N° 8146541

"EXCLUSIVITE..Je vous propose cette boutique
de chaussures enfants située dans une rue très
commerçante du 15e arrondissement, l'un des plus
luxueux arrondissements de Paris. Les
changements d'enseigne y sont rares, et la
présence du marché 3 fois par semaine soutien et
favorise le commerce du...

LOCATION 75 PARIS

Paris-16eme-arrondissement (75016) Centre ville
Location
Appartement
45 m2
1800€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0677651280
N° 8159774

Rue de Chaillot 75116 Paris - Très beau 2 pièces
meublé entièrement refait à neuf de 42 m² au 1er
étage sans ascenseur d'une très belle copropriété
qui vous fera oublier Paris et retrouver la
campagne !  Composé d'une entrée, un séjour
avec canapé-lit d'angle, une cuisine américaine
équipée et...

Paris-7eme-arrondissement (75007) Centre ville
Location
Appartement
64 m2
2950€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0685698712
N° 8159773

Rue de Grenelle 75007 Paris - Quartier Saint
Germain des Près- 2 Pièces meublé de 64m² au
1er étage sans ascenseur d'un immeuble ancien
de bon standing. Ce bien est composé d'une
entrée,  d'un grand séjour, d'un salon, d'une
cuisine séparée aménagée et équipée (four, lave
vaisselle, plaques à...

Paris-1er-arrondissement (75001) EGLISE SAINT
ROCH
Location
Appartement
20 m2
1100€/mois
L.B TRANSACTIONS
Tel : 0609011060
N° 8159740

75001 Au coeur de Paris, studio meublé de 20 m²,
refait à neuf, tout confort, situé rue Saint Honoré
paris 1er, dans un quartier très tendance (quartier
Louvre). Dans un immeuble bourgeois dont les
communs ont été entièrement refaits, au 1er
étage, très calme sur cour. Il comporte 1 salon, 1...

Paris-11eme-arrondissement (75011) Saint Pierre
Amelot   Bataclan
Location
Appartement
36 m2
1170€/mois
BASTIMO
Tel : 0143382529
N° 8159644

'Passage Saint Pierre Amelot-75011 Paris'. Dans
un immeuble ancien de bon standing. Appartement
entièrement rénové. 36.23 m² (loi carrez) et 48.44
m² au sol. En rez-de-jardin sur cour. Entrée.
Séjour. Chambre en mezzanine avec coin bureau.
WC indépendant. Salle de douche. Chauffage et
eau chaude...

Paris-8eme-arrondissement (75008) ST HONORE
HOCHE
Location
Appartement
65 m2
2100€/mois
PARIS PROMO
Tel : 0145632560
N° 8159542

Rue du Fbg St Honoré, très près de l'Av Hoche, de
l'Etoile et du Parc Monceau. A 2 pas des
commerces et des métros, dans un bel immeuble
récent, appartement entièrement repeint, au 2ème
étage avec ascenseur, sur jolie cour arborée,
comprenant entrée avec coin bureau et wc séparé,
séjour, cuisine...

Paris-4eme-arrondissement (75004) 
Location
Bureau
111 m2
29007€/an
CONSULT IM
Tel : 0148001092
N° 8157949

Rue Pastourelle, boutique sur deux niveaux se
composant au RDC (51m²) de deux grandes
pièces, wc et d'un sous-sol en accès direct (60m²)
avec une belle hauteur sous plafond ( environ 3M).
Beaux volumes. Disponible après accord.
Prestations : Rideau de fer

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Location
Appartement
235 m2
9500€/mois
HAUSSMANN Prestige Paris
Tel : 0675181572
N° 8154000

Avenue FOCH. VOLUMES, VUES, BALCON!
Duplex aux 7ème et 8ème (derniers) étages avec
ascenseur d'un immeuble ancien 1930 de grand
standing, nous vous proposons cet appartement
meublé de 235 m² avec balcons sur l'avenue. 
Entrée, grande réception avec salon, salle à
manger et cuisine dinatoire, WC...

Paris-7eme-arrondissement (75007) Centre ville
Location
Appartement
150 m2
5500€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0685698712
N° 8153966

Avenue Emile Pouvillon 75007 Paris - Bien de
prestige entièrement en bon état - 5 pièces
MEUBLE de 150 m² au 4ème étage avec
ascenseur dans un immeuble haussmannien de
1911 de haut standing, composé d'une vaste
entrée, un séjour avec cheminée donnant sur un
balcon, une salle à manger, une cuisine...

Paris-16eme-arrondissement (75016) Exelmans
Location
Appartement
36 m2
1202€/mois
GIF EXELMANS
Tel : 0699105375
N° 8153944

A louer, Paris 16ème, proche du M° Exelmans,
GIF vous propose ce 2 pièces, meublé, composé
d'une entrée, d'un séjour avec une grande cuisine
ouverte et équipée, d'une chambre, d'une salle de
bains, d'un WC indépendant et d'une cave. Exposé
Sud. Vue dégagée sur jardin. Calme et très
lumineux. Le...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Appartement
56 m2
1473€/mois
BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L
Tel : 0158373737
N° 8153750

Rue Cauchy. Dans quartier calme, agréable et
commerçant. Résidence récente idéalement située
à deux pas du parc André Citroen et de la rue
Saint-Charles.  Appartement de 56 m² comprenant:
une entrée,un séjour, une chambre ,une cuisine
,un balcon filant de 12 m² accessible depuis le
séjour et la...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Appartement
57 m2
1455€/mois
BERENSON REPRESENTE PAR H.A.L
Tel : 0158373737
N° 8153749

Rue Cauchy. Dans quartier calme, agréable et
commerçant. Résidence récente idéalement située
à deux pas du parc André Citroen et de la rue
Saint-Charles.  Appartement de 57 m² comprenant:
une entrée,un séjour, une chambre ,une cuisine
,un balcon filant de 8m² , une salle de bains et wc
séparée  Une...

Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location
Bureau
34 m2
15607€/an
CONSULT IM
Tel : 0148001092
N° 8150739

Entre les Metros Bonne Nouvelle,sentier et
strasbourg saint denis, dans un immeuble pierre
de taille, à louer local de 34m² se composant d'une
pièce en open space éclairée par une vitrine
d'environ 4 m. Coin cuisine avec espace de
rangement , WC avec lave main. Rideau
éléctrique. Bail précaire de...

Paris-17eme-arrondissement (75017) 
Location
Appartement
75 m2
1972€/mois
CONSULT IM
Tel : 0148001090
N° 8150738

Porte de Champerret - Appartement de trois pièces
situé au premier étage comprenant une entrée,
une cuisine, un séjour, deux chambres, un
dégagement, une salle de bains avec WC
indépendant, une cave, garage à vélo. Libre le
27/03/2017. 1 971.35 euros/mois CC. Prestations :
Gardiennage
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Paris-8eme-arrondissement (75008) 
Location
Appartement
179 m2
4595€/mois
CONSULT IM
Tel : 0148001090
N° 8150737

Georges V - Dans un immeuble de prestige
Haussmannien, appartement de standing en
excellent état se composant d'un galerie, une
double reception, une cuisine ouverte aménagée
et équipée, trois chambres, une salle de bains, une
salle d'eau avec WC, Wc séparés, un dressing,
une buanderie, une cave....

Paris-1er-arrondissement (75001) 
Location
Appartement
11 m2
650€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150316

Appartement, Studette de 11 m2 clair et calme
entièrement meublé et rénové au 2ème étage
comprenant pièce principale avec lit en mezzanine,
penderie, bureau, kitchenette équipée avec évier,
frigo, plaques, micro-ondes, salle de douche et
W.C. CHAUFFAGE COLLECTIF. Dans un
immeuble avec digicode....

Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Location
Appartement
35 m2
1020€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150314

Appartement, 2 pièces meublé de 35m2 clair et
calme au 3ème étage sans ascenseur,
comprenant entrée de 3m2, salon de 15 m² avec
bureau, chaises, penderie, chambre de 11 m² avec
lit clic-clac, cuisine de 5 m² avec réfrigérateur,
congélateur, lave-linge, lave-vaisselle, plaque 4
feux, four...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Appartement
30 m2
1085€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150313

Appartement, Studio de 30,41 m2, clair et calme
rénové et meublé au 3ème étage avec ascenseur
d'une résidence avec gardien et interphone
comprenant pièce principale, d'une cuisine
équipée (lave-linge, lave-vaisselle, four) et d'une
salle de bains avec baignoire et w.c. CHAUFFAGE
COLLECTIF. Balcon....

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location
Appartement
18 m2
800€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150311

Appartement, Studio meublé de 18m², au 6ème
étage sans ascenseur clair et calme, comprenant:
une entrée un séjour une cuisine séparée équipée,
salle de bain avec W.C. Balcon. Dans un
immeuble bien entretenue et sécurisée. Proche
transports et toutes commodités

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Appartement
20 m2
860€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150310

Appartement, Studio de 20m2 clair et calme
entièrement meublé au 6ème étage sans
ascenseur d'un immeuble ancien comprenant
pièce principale avec canapé lit BZ, table basse,
coin rangement, cuisine équipée, salle de douche
et W.C. Lave-Linge. Proche commerces et toutes
commodités.

Paris-13eme-arrondissement (75013) 
Location
Appartement
26 m2
900€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150308

Appartement, Studio de 26m2 clair et calme
entièrement meublé en rez-de-chaussée d'un
immeuble bien entretenu avec gardien comprenant
entrée, pièce principale, coin cuisine, salle de
bains et W.C. Placards. CHAUFFAGE
COLLECTIF. Proche commerces et toutes
commodités.

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Location
Appartement
18 m2
675€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150297

Appartement, Studio meublé de 18m², en bon état,
clair et calme, situé au 3ème étage sans
ascenseur. Comprenant une pièce principale, une
kitchenette équipée, espace rangement, salle
d'eau avec douche et W.C lavabo et MACHINE à
LAVER. Dans un immeuble avec digicode. Proche
des transports (M°...

Paris-13eme-arrondissement (75013) 
Location
Appartement
25 m2
850€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150296

Appartement, Studio de 25 m2, clair et calme
entièrement meublé en rez-de-chaussé,
comprenant pièce principale avec grande fenêtre,
cuisine séparée et équipée, salle d'eau et W.C
séparé. Lave Linge. Dans un immeuble ancien
avec gardien. Proche commerces et toutes
commodités.

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Location
Appartement
22 m2
990€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150290

Appartement, Studio meublé de 22 m2 avec 4 m2
de mezzanine, rénové. Situé au 1er étage sans
ascenseur. Au calme sur cour. Comprenant: pièce
principale, 2 double fenêtres pvc. Cuisine  ouverte
équipée. Salle d'eau et w.c. 2 espaces nuit séparé,
possible pour colocation 2 personnes. Chauffage
et eau...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Appartement
13 m2
660€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150288

Appartement, Studio meublé de 13 m2, en bon
état, clair et calme. Comprenant: pièce principale
(canapé BZ), kitchenette équipée, salle de douche,
W.C. Placard. Cave. Dans un immeuble avec
digicode. Proche commerces et toutes
commodités.

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location
Appartement
14 m2
1000€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150286

Appartement, Studio de 14m2 clair et calme
entièrement meublée et rénovée au 2ème étage
avec ascenseur d'un petit immeuble parisien
typique comprenant pièce principale avec canapé
convertible en lit deux places, cuisine entièrement
équipée avec machine à laver, salle de bains et
W.C. Proche...

Paris-14eme-arrondissement (75014) 
Location
Appartement
27 m2
990€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150285

Appartement, 2 pièces meublé de 27 m2, clair et
calme. Situé au 4ème étage sans ascenseur. Dans
un immeuble ancien avec digicode. Comprenant:
entrée, séjour,  chambre avec armoire,
penderie/étagères, lit de 140, salle de bains avec
douche, cuisine entièrement équipée avec
MACHINE A LAVER. Proche...

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Location
Appartement
12 m2
508€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150284

Appartement, Studette meublé de 12 m2, en bon
état, clair et calme. Situé au dernier étage sans
ascenseur. Comprenant un pièce principale, une
kitchenette équipée, une salle d'eau avec douche
et W.C. SUR LE PALIER. Dans un immeuble
sécurisée avec digicode. Proche transports et
toutes commodités.

Paris-8eme-arrondissement (75008) 
Location
Appartement
18 m2
850€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150281

Appartement, Studio de 18m2 clair et calme
entièrement meublé au 6ème étage sans
ascenseur dans un immeuble Haussmannien
sécurisé avec gardienne et digicode comprenant:
pièce principale avec clic-clac, armoire, table et
chaises, coin cuisine équipée avec frigo, plaques,
vaisselles, salle de bains...

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Location
Appartement
16 m2
648€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150280

Appartement, Studio de 16m², en bon état, clair et
calme. Situé au 6ème étage avec ascenseur.
Comprenant pièce principale, cuisine équipée,
salle de douche et W.C. Grande porte fenêtre
donnant sur balcon. Dans un immeuble
Haussmannien avec digicode. Proche commerces
et toutes commodités.
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Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location
Appartement
25 m2
1000€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150273

Appartement, 2 pièces meublé de 25 m², au
rez-de-chaussée d'un immeuble sur cour de 2
étages, comprenant: entrée, une chambre
comprenant un placard aménagé et un lit, le séjour
avec un canapé et une table basse, les WC, une
cuisine aménagée et équipée (kitchenette avec
plaques de cuisson...

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Location
Appartement
34 m2
920€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150268

Appartement, 2 pièces meublé de 34 m2, clair et
calme, refait à neuf avec chauffage électrique
individuel, double vitrage. Comprenant: séjour,
cuisine séparée équipée (réfrigérateur, four mixte,
plaques de cuisson), chambre, WC séparés, salle
de bains avec baignoire, cagibi. Dans un immeuble
avec...

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Location
Appartement
12 m2
660€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0171197565
N° 8150267

Appartement, Studette meublée de 12 m2, claire et
calme. Situé au 6ème étage avec ascenseur.
Comprenant: pièce principale, w.c/douche,
cuisinette équipée, petit balcon sans vis-à-vis.
Dans un immeuble de standing avec Digicode.
Proche commerces et toutes commodités.

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Location
Appartement

1480€/mois
MARTINE MASSON IMMOBILIER
Tel : 0493248882
N° 8142071

 Paris 16ème, quartier « Muette », appartement
meublé de 46 m2 à louer, dans un bel immeuble
1930 au 3ème étage avec ascenseur, gardien. Au
calme, il se compose de la manière suivante :
entrée, séjour, cuisine séparée, une chambre, une
salle de bains et un WC indépendant. Une cave
complète ce bien....

Paris-5eme-arrondissement (75005) 75005
Location
Terrain
28 m2
900€/mois
APPARTS DE PARIS
Tel : 0664918450
N° 8141263

Local commercial / Bureau de 28 m² en rdc sur
cour Quai Saint Michel 75005 Paris.  contact JF
Lardy pour les visites

Paris-16eme-arrondissement (75016) Exelmans
Location
Appartement
29 m2
961€/mois
GIF EXELMANS
Tel : 0611373456
N° 8141258

A louer, Paris 16, Quartier Exelmans, un
appartement de 2 pièces refait à neuf, au 6ème
étage avec ascenseur, comprenant un séjour sur
rue calme, une cuisine américaine équipée, une
chambre sur jardin et une salle de douche avec
wc. Fonctionnel avec des rangements. Charme de
l'ancien avec parquet...

Paris-16eme-arrondissement (75016) Exelmans
Location
Appartement
11 m2
449€/mois
GIF EXELMANS
Tel : 0611373456
N° 8141257

A louer, Paris 16, proche Exelmans, une studette
meublée en bon état, dans une rue calme au
dernier étage avec ascenseur, comprenant une
pièce principale avec kitchenette et une douche.
Accés par l'escalier principal d'un immeuble ancien
de bon standing.

Paris-11eme-arrondissement (75011) Saint Pierre
Amelot   Bataclan
Location
Appartement
36 m2
1170€/mois
BASTIMO
Tel : 0143382529
N° 8141202

'Passage Saint Pierre Amelot-75011 Paris'. Dans
un immeuble ancien de bon standing. Appartement
entièrement rénové. 36.23 m² (loi carrez) et 48.44
m² au sol. En rez-de-jardin sur cour. Entrée.
Séjour. Chambre en mezzanine avec coin bureau.
WC indépendant. Salle de douche. Chauffage et
eau chaude...

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Location
Appartement
26 m2
793€/mois
AG IMMO 12
Tel : 0140010003
N° 8140271

12ème -  Métro : Michel Bizot  - Dans  un 
immeuble ancien,  2 pièces de 26,48m2 au
premier étage sur rue et cour  sans  ascenseur. 
Cet  appartement comprend une entrée, un séjour
sur cour, une chambre sur rue, une cuisine
indépendante aménagée, une salle d'eau avec wc
et une cave. Bon état...

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Location
Appartement
25 m2
750€/mois
CABINET POILLOT
Tel : 0143650707
N° 8140262

au 6 passage driancourt au 3 et dernier etage
studio meublé en parfait etat comprenant entree
living cuisine amenagee et equipee une salle de
douche wc parquet au sol clair et calme au pied
des commerces metro visites sur place le
dimanche 26 mars à 17h  au 6 passage driancourt
merci de confirmer...

Paris-5eme-arrondissement (75005) 
Location
Appartement
28 m2
865€/mois
CABINET POILLOT
Tel : 0143650707
N° 8140259

au 15 rue buffon immeuble recent au 3 etage avec
asc studio en bon etat comprenant entree un living
avec placards donnant sur grand balcon une salle
de bains baignoire wc parquet au sol un coin
cuisine amenagée chauffage et eaux collectifs
gardien parking privé au pied des commerces
metro ibre...

Paris-5eme-arrondissement (75005) SECTEUR
NON DEFINI
Location
Appartement
33 m2
1350€/mois
NAOS immobilier
Tel : 0669614636
N° 8139856

Face au jardin du Luxembourg, dans un immeuble
ancien de bon standing, bel appartement de 2
pièces, meublé, lumineux et calme.   Il comprend :
séjour, cuisine ouverte, chambre, salle de bain
avec wc.   Information et visite, contacter Fabrice
au 06 95 43 97 30

Paris-17eme-arrondissement (75017) 
Location
Bureau
58 m2
21918€/an
CONSULT IM
Tel : 0148001092
N° 8137980

Boulevard des Batignolles, dans un immeuble
haussmannien de bon standing, bureaux à louer
de 58m² situé au 1er étage sur une jolie cour
arborée, composé d'une grande pièce en open
space sur parquet, blocs sanitaires. Grande facilité
d'aménagement. Calme et lumineux. Disponible de
suite. Prestations...

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Location
Appartement
100 m2
2790€/mois
HAUSSMANN Prestige Paris
Tel : 0643361073
N° 8136787

PARIS 16ème Village d'auteuil, proche lycée
Jean-Baptiste Say, exposition SUD, dans un très
bel immeuble en pierre de taille au 4ème étage
avec ascenseur, un appartement traversant
entièrement rénové, comprenant une grande
galerie d'entrée, 4 pièces, un salon, une salle à
manger, deux chambres, une...

Paris-11eme-arrondissement (75011) Centre ville
Location
Appartement
63 m2
2200€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0677651280
N° 8136701

Rue de la Roquette 75011 Paris - Beau 3 pièces
meublé de 63 m² entièrement refait à neuf au
4ème étage avec ascenseur d'un immeuble ancien
de bon standing. Distribué en étoile il est composé,
d'une entrée, un double séjour avec canapé-lit
aménageable en seconde chambre grace aux
portes...

Paris-3eme-arrondissement (75003)
Agglomération
Location
Appartement
42 m2
1540€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0678498422
N° 8136699

Rue Rambuteau 75003 Paris - Quartier de
l'Horloge - Charmant appartement de 2 pièces de
42 m² au 4ème étage sur cour sans ascenseur
d'un immeuble ancien avec gardien. Ce bien est
composé d'une entée avec rangements, un séjour
(canapé, fauteuil, table basse), une cuisine
séparée entièrement équipée...

Paris-8eme-arrondissement (75008)
Agglomération
Location
Appartement
50 m2
1780€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0678498422
N° 8136698

Rue de Washington 75008 Paris - Georges V - Au
4ème étage sans ascenseur d'un immeuble ancien
en bon état avec gardienne, un appartement en
duplex de 2 pièces de 70m² au sol et 50m² loi
carrez loué meublé.  Ce bien est composé d'une
entrée, un séjour avec un coin salon (canapé, tv,
armoire,...
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Paris-16eme-arrondissement (75016) Centre ville
Location
Appartement
41 m2
1400€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0640152508
N° 8136697

Avenue de Versailles 75016 Paris - Maison de la
Radio -  Joli 2 pièces meublé au 1er étage d'un
immeuble ancien de bon standing.  Ce bien est
composé : d'une entrée avec placards, un séjour
avec coin salon (canapé convertible, TV)  et salle à
manger, une cuisine séparée équipée
(réfrigérateur,...

Paris-4eme-arrondissement (75004) Centre ville
Location
Appartement
170 m2
6000€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0640152508
N° 8136696

Quai d'Anjou 75004 Paris - Île Saint-Louis -  
Location Luxe. Aux derniers étages d'un bel
immeuble ancien avec ascenseur privatif, un
appartement de 170m² loué meublé aux volumes
exceptionnels. Vaste reception avec plafond
cathédrale et vue sur les monuments, cuisine
américaine toute équipée, un...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Appartement
60 m2
1850€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0685698712
N° 8136695

Rue de Javel 75015 Paris - Appartement de 3
pièces vide d'environ 60 m² en bon état général au
4ème étage avec ascenseur d'un immeuble des
années 70 composé d'une entrée avec
rangements, un séjour avec grande baie vitrée
donnant sur un balcon terrasse, une cuisine
dinatoire séparée aménagée, deux...

Paris-4eme-arrondissement (75004) Centre ville
Location
Appartement
53 m2
2300€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0640152508
N° 8136693

Quai d'Anjou 75004 Paris - Ile Saint-Louis -  Coup
de coeur. Au 3ème étage d'un très bel immeuble
ancien avec ascenseur un grand 2 pièces en
location meublée. Ce bien rare est composé: d'une
entrée avec buanderie (lave-linge et sèche-linge),
un double séjour avec espace salon (canapé
convertible,...

Paris-16eme-arrondissement (75016) Centre ville
Location
Appartement
65 m2
2280€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0678498422
N° 8136692

Rue Poussin 75016 Paris - Michel Ange Auteuil -
Au 4ème étage avec ascenseur d'un immeuble
ancien avec gardien un appartement de 2 pièces
de 65m² loué meublé. Ce bien est composé d'une
entrée avec rangements, un séjour avec un
espace salon (canapé, table basse,tv) et un
espace salle à manger...

Paris (75000) Centre ville
Location
Appartement
40 m2
1900€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0640152508
N° 8136691

Rue de Montevidéo 75116 Paris - Porte Dauphine
-   Au 5ème étage avec ascenseur d'un immeuble
de haut standing avec concierge un appartement
de 2 pièces meublé avec terrasse de 8m².  Ce bien
est composé d'une entrée avec rangements, un
séjour avec espace salon (canapé convertible, TV)
et salle à...

Paris-5eme-arrondissement (75005) 
Location
Appartement
35 m2
1600€/mois
AVANT GARDE IMMOBILIER
Tel : 0685698712
N° 8136689

Rue de l'Estrapade 75005 Paris - Beau 2 pièces
meublé de 35 m² au 5ème et dernier étage avec
ascenseur d'un immeuble ancien de très bon
standing composé d'une entrée, un séjour avec
canapé lit, une cuisine Américaine équipée et
aménagée (four, congélateur, micro-onde,
lave-linge...), une chambre...

Paris-11eme-arrondissement (75011) 11°
arrondissement
Location
Appartement
55 m2
1355€/mois
APPARTS DE PARIS
Tel : 0148886014
N° 8136653

3 pièces de 55m² avenue Daumesnil Paris 11
(ligne 8 station Porte Dorée) au 3ème étage avec
ascenseur, composé d'une entrée, d'une cuisine
avec plan de travail et évier, d'une salle d'eau avec
wc, d'une petite chambre sur cour et d'un double
séjour sur rue (possibilité de fermer la double porte
et...

Paris-8eme-arrondissement (75008) 75008
Location
Appartement
34 m2
1000€/mois
APPARTS DE PARIS
Tel : 0664918450
N° 8136648

Studio de 25m² au 5ème étage sans ascenseur
rue Boissy d'Anglas 75008 Paris composé, d'une
entrée, une pièce principale, une cuisine, une salle
d'eau et wc, chauffage collectif.   Contactez JF
LARDY pour les visites.

Paris-11eme-arrondissement (75011) 11°
arrondissement
Location
Appartement
46 m2
1275€/mois
APPARTS DE PARIS
Tel : 0148886014
N° 8136647
3 pièces de 46m² au 3ème étage sans ascenseur,
rue Breguet 75011 Paris (station Bréguet-Sabin
ligne 5), composé d'une entrée, un séjour, une
salle à manger, une chambre, une cuisine, une
salle d'eau et un wc. Chauffage individuel
électrique.   Pour les visites, merci de contacter JF
LARDY. 

Paris-15eme-arrondissement (75015) 75015
Location
Appartement
31 m2
905€/mois
APPARTS DE PARIS
Tel : 0148886014
N° 8136643

rue Brancion Paris 15ème, grand studio de 31m1
au 9ème étage avec ascenseur composé d'une
entrée avec grand placard (penderie, étagères),
cuisine, pièce principale, salle de bain avec wc,
balcon, cave, parking, chauffage et eau chaude
collectif.   Il y a une assurance loyers impayés, les
garants ne...

Paris-13eme-arrondissement (75013) 75013
Location
Appartement
50 m2
1560€/mois
APPARTS DE PARIS
Tel : 0148886014
N° 8136640

rue de la Butte aux Cailles Paris 13, 2 pièces de
50m² au 4ème étage avec asc, composé d'un
séjour, une chambre, une cuisine, une salle de
bain, wc indépendant, cave, parking, chauffage et
eau chaude collectif.  Il y a une assurance loyers
impayés, les garants ne sont acceptés que pour
les...

Paris-3eme-arrondissement (75003) 
Location
Bureau
198 m2
81516€/an
CONSULT IM
Tel : 0148001092
N° 8133817

Proche du métro République, en plein coeur du
3ème arrondissement, dans une rue calme, une
surface de bureaux à louer au RDC composé d'un
espace accueil, de 9 bureaux, un espace cuisine
et de nombreux rangements. Les locaux
comprennent un gardien, 4 accès disponibles, un
digicode, 2 terrasses...

Paris-9eme-arrondissement (75009) 
Location
Appartement
15 m2
520€/mois
CONSULT IM
Tel : 0148001090
N° 8133816

M° Grands Boulevards, dans un bel immeuble
ancien, au 6ème et dernier étage avec ascenseur,
studio en bon état de 15 m² , comprenant une
pièce éclairée par deux vélux, un coin kitchenette
avec evier, frigo et plaques, une salle d'eau et wc
sur le pallier. Disponible à compter de fin avril.

Paris-7eme-arrondissement (75007) 
Location
Parking

113€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133586

Places de parking à louer au mois. Parking
souterrain. Entrée au 8 Avenue Emile Acollas.
Idéalement situé au c?ur de la ville de Paris à
quelques pas de la station de métro La
Motte-Picquet - Grenelle et École Militaire. Parking
propre et lumineux. Une fois abonné contactez
directement le...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Parking

111€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133585

Places de parking à louer au mois. Parking
souterrain. Entrée au 31 rue du Général Beuret.
Idéalement situé au c?ur de la ville de Paris  à
quelques pas de la station Vaugirard et
Volontaires. Parking propre et lumineux. Une fois
abonné contactez directement le responsable qui
vous mettra à...

Paris-14eme-arrondissement (75014) 
Location
Parking

81€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133583

Parking disponible dans le 14ème arrondissement.
Parking propre et bien entretenu. Présence d'un
système de vidéo surveillance et d'un gardien. Ce
parking se situe en face d'un commissariat. Il est
situé à équidistance des stations de métro
Saint-Jacques et Glacière (ligne 6). Le parking est
proche...
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Paris-17eme-arrondissement (75017) 
Location
Parking

85€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133574

Parking souterrain disponible à la Porte d'Asnières.
Parking situé à proximité de la station Pont
Cardinet. Parking est propre et bien entretenu. Ce
garage à l'avantage d'avoir un sas sécurisé et un
ascenseur. Un gardien est présent dans
l'immeuble. Idéal pour les résidents du 17ème
arrondissement...

Paris-17eme-arrondissement (75017) 
Location
Parking

102€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133573

Parking souterrain disponible dans le 17ème
arrondissement. Parking situé à proximité de la
station SNCF Pont Cardinet. Parking propre et
bien entretenu. Le parc de stationnement possède
un système de vidéo surveillance et un gardien
dans l'immeuble. Ce garage à l'avantage d'avoir un
sas sécurisé...

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Location
Parking

100€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133571

Parking souterrain disponible dans le 11ème
arrondissement de Paris. Parking situé à proximité
de la station de métro Alexandre Dumas et du
jardin Damia. Parking propre et bien entretenu.
Idéal pour les résidents ou pour les professionnels
du 11ème arrondissement de Paris souhaitant
garer leur...

Paris-14eme-arrondissement (75014) 
Location
Parking

81€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133537

Parking disponible dans Paris 14. Parking sécurisé
et bien entretenu. Présence d'un système de vidéo
surveillance. Ce parking se situe en face d'un
commissariat de police. Il est situé à proximité des
stations Saint-Jacques et Glacière sur la ligne 6.
Réservez votre place de parking dès maintenant...

Paris-14eme-arrondissement (75014) 
Location
Parking

93€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133528

location au mois dans un parking situé à Paris 14.
À proximité du stade Charléty. Vidéo surveillance
installée, présence d'un gardien. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur le site internet de
Yespark. Location mensuelle très souple : pas
d'engagement, résiliation simple. Louez votre
place en...

Paris-5eme-arrondissement (75005) 
Location
Parking

175€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133525

Parking à louer à Paris 5. Situé aux abords du
Jardin des Plantes et du Métro
Censier-Daubenton. Parking bien entretenu.
Plusieurs places disponibles. Entrée et sortie
sécurisées par un sas. Vidéo-surveillance pour
plus de sécurité. Louez votre place dès maintenant
en téléchargeant l'application...

Paris-20eme-arrondissement (75020) 
Location
Parking

85€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133524

Plusieurs places de parking à louer à Paris.
Présence de caméras de surveillance et d'un
gardien. Locations mensuelles sans engagement
sans caution. Pour louer une place téléchargez
l'application Yespark. Deux jours d'essai gratuits.
Plus d'infos sur ce parking : en ligne, sur le site
internet de...

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Location
Parking

80€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133517

20 places de parkings disponibles dans le 19eme
arrondissement de Paris.  Parking souterrain,
présence d'un gardien. Rampe d'accès et places
très larges. Hauteur  des véhicules max : 195cm.
Pratiques pour les personnes habitant dans le
quartier ou les commerçant recherchant un endroit
où garer leur...

Paris-13eme-arrondissement (75013) 
Location
Parking

85€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133516

Places de parking à louer pour 85E/mois. Garage
sécurisé sous vidéosurveillance et par la présence
d'un gardien de la résidence. Bien entretenu et
avec de larges places. Accès piéton par
ascenseur. Proche de  la Bibliothèque Nationale
de France. Accessible par les quais de
Seine.Résidents des...

Paris-20eme-arrondissement (75020) 
Location
Parking

85€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133514

Louez une place de parking au mois dans les 20e
arrondissement de Paris. Toutes les infos sont sur
le site internet de Yespark. Téléchargez
l'application, réservez votre parking, le tour est
joué !

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Location
Parking

72€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133507

Parking proche de la Villette idéal pour les
habitants du 19e arrondissement. Sécurisé et
accessible 24h/24 ce parking bénéficie
d'emplacements larges pour tous types de
véhicule. Gardien présent sur place. Photos du
parking disponibles sur le site internet de Yespark.
Location mensuelle très...

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Location
Parking

67€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133506

Plusieurs places à louer au mois dans ce parking
situé rue de Crimée. A deux pas du Metro Crimée
et du magasin Castorama. Profitez du luxe d'une
place de parking attitrée dans un parking de
sécurisé dans le 19e arrondissement de Paris.
Gérez votre abonnement très simplement depuis
l'application...

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Location
Parking

72€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133505

Parking disponible dans le 19e arrondissement de
Paris proche de l'arrêt Riquet et du Métro Corentin
Cariou. Plusieurs places disponibles choisissez
celle qui vous plait depuis l'application.
Abonnement sans caution et sans engagement.
Photos du parking disponibles sur le site internet
de Yespark....

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Location
Parking

74€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133502

Parking situé proche du centre socio-culturel le
Cent-quatre dans le 19e arrondissement. A deux
pas de l'arrêt de tram Mathis. Parking idéal pour
les habitants de la Villette. Parking propre et
lumineux situé en souterrain avec caméras de
surveillance et sas sécurisé. Ce parking vous est
proposé...

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Location
Parking

74€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133501

Parking souterrain à louer à Paris 19e. Réservez
dès maintenant votre place de parking proche de
la Villette et du Métro Ourcq. Parking propre dans
une résidence avec gardien. Louez votre place de
parking sans vous engager. Ce parking vous est
proposé par Yespark. Pour plus d'informations,...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Parking

95€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133500

Places de parking à louer au mois. Le parking est
au 127 rue Falguière 75015 Paris. Il est à proximité
du métro Volontaires Pernety et de la gare
Montparnasse. Il est situé sous une résidence
surveillée par un gardien. Les places sont grandes
les accès faciles (rampe double sens) : pratique
pour...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Parking

89€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133496

Emplacements disponibles à Paris dans le 15e
arrondissement. Toutes les conditions
d'abonnement sur le site internet de Yespark !
Rendez-nous visite : vous aurez accès au photos
et au descriptif du parking. Téléchargez
l'application Yespark dès maintenant et profitez de
deux jours gratuits dans le...
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Paris-10eme-arrondissement (75010) 
Location
Parking

169€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133491

Parking Gare de l'Est Rue Dubail Toutes les
places sont au -1 Rendez-vous sur le site de
Yespark pour plus d'informations.

Paris-20eme-arrondissement (75020) 
Location
Parking

99€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133487

Parking Télégraphe - Pelleport parking à louer à
Paris 20, 155 rue Pelleport. Proche rue de
Belleville et rue du Télégraphe. Parking souterrain.
Gardien présent dans l'immeuble attenant au
parking. Location à 99E/mois. Parking à proximité
de la ligne 11, ligne 3bis et la ligne 7bis. De
nombreuses...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Parking

140€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133485

Places de parking à louer au mois. Le parking est
situé en face de la porte de Versailles sur le
boulevard des Maréchaux : très pratique pour
quitter Paris facilement. Il est au sous-sol d'une
résidence avec gardien. Très propre et sécurisé.
Grandes places disponibles : vous pouvez garer
n'importe...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Parking

105€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133481

Parking à louer au mois. Situé à la bordure du
15ème et du 7ème arrondissement de Paris ce
parking de standing est extraordinaire par sa
localisation. Très sécurisé avec vidéosurveillance
et gardien dans la résidence il dispose également
de grandes places facilement accessibles.
Rendez-vous sur le...

Paris-20eme-arrondissement (75020) 
Location
Parking

86€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133480

Places de parking à louer au mois. Situé dans le
20ème arrondissement de Paris à proximité de la
Porte des Lilas et de Bagnolet. Parking très facile
d'accès que ce soit en voiture ou en transports en
commun. Le parking est bien éclairé et dispose de
plusieurs places. Présence du gardien de la...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Parking

89€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133479

Location de places de parking au mois. Quartier
calme et résidentiel à deux pas de la station de
RER et du Métro

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Location
Parking

99€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133476

Places dans un parking souterrain à louer au mois.
Situé au plein c?ur du 12ème arrondissement de
Paris quartier Bel-Air - Michel Bizot. Sous une
résidence parc de stationnement composé de 2
niveaux avec des places pouvant accueillir tout
type de véhicule. Stationnez votre véhicule en
toute...

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Location
Parking

119€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133475

Ce parking situé à Paris 18 vous permet de
stationner votre véhicule en louant votre place au
mois. Au sous-sol d'une résidence privée le
parking est bien éclairé et en très bon état. Les
places sont larges et faciles d'accès il est un abri
parfait pour votre véhicule. Parking sécurisé sous...

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Location
Parking

85€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133474

Location de parking au mois dans le 19ème
arrondissement de Paris. Propre et bien éclairé ce
parking est situé sous une résidence avec gardien.
Sécurisé par de multiples caméras de
vidéosurveillance. Les places sont séparées par
des murs afin de protéger votre véhicule. Accès
facile par le...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Parking

119€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133473

Louez votre place au mois. Parking situé au sud
du 15ème arrondissement de Paris. Proche Porte
de Vanves. Garage très facilement accessible en
transports en commun proximité du tram T3a ou
du métro ligne 13 (Porte de Vanves). Ce parc de
stationnement bénéficie de la présence du gardien
de la...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location
Parking

109€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133472

Places de parking disponibles en location
mensuelle. Idéalement situé dans le sud du 15ème
arrondissement de Paris à deux pas de la station
de métro ligne 8

Paris-14eme-arrondissement (75014) 
Location
Parking

115€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133465

Parking à louer proche métro Alésia, Paris 14. A
l'intersection de l'avenue René Coty et de la rue
d'Alésia. Idéal si vous habitez dans le 14e
arrondissement, dans le quartier de Sainte-Anne.
Location du parking au mois, renouvelable. Le
parking Alésia est situé sous une résidence privée
dotée d'un...

Paris-13eme-arrondissement (75013) 
Location
Parking

79€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133464

Parking Pitié-Salpêtrière parking à louer à Paris
13, 42 boulevard Vincent Auriol. Proche avenue de
France et rue du Chevaleret. Parking souterrain,
situé sous une résidence privée avec gardien.
Vidéo-surveillance. Location à 79E/mois. Pour
profiter de deux jours d'essai gratuits téléchargez...

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Location
Parking

90€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133463

Parking Cité de la Musique parking à louer à Paris
19, 6-8 rue Adolphe-Mille. Proche avenue Jean
Jaurès et rue des Ardennes. Parking souterrain,
situé sous un immeuble privé avec gardien.
Location à 90E/mois. Téléchargez l'application
Yespark sur votre smartphone et abonnez vous !
Rendez-vous sur...

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Location
Parking

77€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133462

Places de parking à louer au mois. Situé aux
portes de Paris, proche du Parc de la Villette et de
la Porte de Pantin. Sous une résidence, ce parking
dispose de grandes places. Bien éclairé, il est de
plus bien tenu par le gardien de la résidence.
Abonnez-vous en téléchargeant l'application
Yespark....

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Location
Parking

69€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133461

Places de parking à louer au mois. Situé à
quelques pas de la station Philippe Auguste et du
Cimetière Père-Lachaise. Au sous-sol d'une
résidence, ce parking privé propre et bien éclairé
dispose de grandes places. Rendez-vous sur le
site de Yespark pour plus d'informations.

Paris-13eme-arrondissement (75013) 
Location
Parking

101€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133459

Louez votre place au mois dans ce garage
souterrain situé sous une résidence avec gardien,
très sécurisée. Il comporte 3 niveaux, avec une
rampe très large permettant un accès aisé. Les
places sont spacieuses et bien éclairées. Le
parking jouit d'une situation géographique
exemplaire. Il est situé...

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Location
Parking

100€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133457

Parking en location mensuelle à Paris 11. Le
parking est situé à deux pas du cimetière Père
Lachaise. il est aussi proche de la station de métro
Philippe Auguste. Parking propre et bien éclairé.
Places disponibles au premier sous-sol. Retrouvez
les photos et la description détaillée du parking
sur...

Paris-13eme-arrondissement (75013) 
Location
Parking

103€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133456

Des places de parking sont à louer au mois dans
ce parking situé sous une résidence à Paris 13. Le
parking est situé entre les stations de métro
Nationale et Chevaleret. Parking propre et bien
éclairé. Plusieurs places disponibles. Parking avec
entrée sécurisée : deux portes d'entrée
successives...
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Paris-20eme-arrondissement (75020) 
Location
Parking

100€/mois
YESPARK
Tel : 0975183821
N° 8133454

Parking Bagnolet - Pelleport - Paris parking à louer
à Paris 20, 1 rue Pelleport. Proche rue de Bagnolet
et rue des Lyanes. Parking souterrain. Gardien
présent dans l'immeuble attenant au parking.
Location à 85E/mois.  Rendez-vous sur le site de
Yespark pour plus d'informations.

LOCATION SAISONNIèRE 75 PARIS

Paris (75000) 
Location vacances
Maison
1 m2
à partir de 620€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 8153336

Location vacances PARISOT : Faites
connaissance avec cette maison de vacances
joliment situee dans un magnifique environnement
diversifiee ? la fronti?re de deux departements : le
Tarn et l'Aveyron. Cette maison de vacances
independante construite en 2000 avec beaucoup
de soin, est dotee d'un decor...

Paris (75000) 
Location vacances
Maison

à partir de 700€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 8129509

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Location vacances
Appartement
32 m2
à partir de 1148€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 8119862

Location vacances PARIS : Cet appartement
parisien ne manque pas de charme et d'atouts: un
interieur soigne, une terrasse privee verdoyante et
surtout une localisation ideale au centre historique
de Paris. L'appartement, organise comme un loft,
est parfait pour un couple voire une famille (à
noter...

Paris (75000) 
Location vacances
Maison
90 m2
à partir de 710€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 8115279

Location vacances LE-TOUQUET : Situee à
quelques minutes à pied de la plage du Touquet,
cette maison de vacances vous accueille dans un
quartier residentiel paisible. Elle vous offre des
chambres spacieuses, un salon / salle à manger
avec des baies vitrees menant directement à la
terrasse où vous...

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location vacances
Appartement
24 m2
95€/jour
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 8070993

Situé dans le 15ème arrondissement de Paris, ce
beau studio de 24 m2 est idéalement situé à 15
minutes à pied de la tour Eiffel ou du champs de
Mars. Équipé, il dispose d'un lit double et d'une
kitchenette. Wifi gratuit. Il est situé à quelques
minutes à pied de la station de métro Charles
Michels,...

Paris-3eme-arrondissement (75003) 
Location vacances
Appartement
95 m2
à partir de 2723€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979837

Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location vacances
Appartement
80 m2
à partir de 1981€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979836

Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location vacances
Appartement
110 m2
à partir de 3094€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979835

Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location vacances
Appartement
100 m2
à partir de 1981€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979834

Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location vacances
Appartement
65 m2
à partir de 1981€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979833

Paris-1er-arrondissement (75001) 
Location vacances
Appartement
70 m2
à partir de 1981€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979832

Paris (75000) 
Location vacances
Appartement
130 m2
à partir de 2506€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979831

Paris-1er-arrondissement (75001) 
Location vacances
Appartement
40 m2
à partir de 1274€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979830

Paris-7eme-arrondissement (75007) 
Location vacances
Appartement
110 m2
à partir de 3199€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979829

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Location vacances
Appartement
75 m2
à partir de 1897€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979828

Paris-17eme-arrondissement (75017) 
Location vacances
Appartement
145 m2
à partir de 2254€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979827

Paris-14eme-arrondissement (75014) 
Location vacances
Appartement
135 m2
à partir de 2380€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979826

Paris-14eme-arrondissement (75014) 
Location vacances
Appartement
50 m2
à partir de 1204€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979825

Paris-1er-arrondissement (75001) 
Location vacances
Appartement
100 m2
à partir de 2114€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979824

Paris-4eme-arrondissement (75004) 
Location vacances
Appartement
82 m2
à partir de 2114€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979823

Paris-8eme-arrondissement (75008) 
Location vacances
Appartement
175 m2
à partir de 3129€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979822

Paris-9eme-arrondissement (75009) 
Location vacances
Appartement
110 m2
à partir de 2303€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979821

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Location vacances
Appartement
135 m2
à partir de 2506€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979820

Paris-7eme-arrondissement (75007) 
Location vacances
Appartement
75 m2
à partir de 2597€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979819

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Location vacances
Appartement
30 m2
à partir de 337€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979817
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Paris-9eme-arrondissement (75009) 
Location vacances
Appartement
80 m2
à partir de 982€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979816

Paris-8eme-arrondissement (75008) 
Location vacances
Appartement
100 m2
à partir de 1755€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979815

Paris-8eme-arrondissement (75008) 
Location vacances
Appartement
70 m2
à partir de 1635€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979812

Paris-5eme-arrondissement (75005) 
Location vacances
Appartement
4 m2
à partir de 1432€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979450

Paris-1er-arrondissement (75001) 
Location vacances
Appartement
230 m2
à partir de 3345€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979449

Paris-7eme-arrondissement (75007) 
Location vacances
Appartement
75 m2
à partir de 2359€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979433

Paris (75000) 
Location vacances
Appartement
60 m2
à partir de 1806€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979427

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Location vacances
Appartement
21 m2
à partir de 337€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979412

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Location vacances
Appartement
70 m2
à partir de 917€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979377

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Location vacances
Appartement
35 m2
à partir de 896€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979370

Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location vacances
Appartement
60 m2
à partir de 750€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979296

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location vacances
Appartement
50 m2
à partir de 750€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979291

Paris-5eme-arrondissement (75005) 
Location vacances
Appartement
45 m2
à partir de 750€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979290

Paris-19eme-arrondissement (75019) 
Location vacances
Appartement
40 m2
Prix: nous consulter
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979286

Paris-7eme-arrondissement (75007) 
Location vacances
Appartement
70 m2
à partir de 877€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979285

Paris-3eme-arrondissement (75003) 
Location vacances
Appartement
30 m2
à partir de 450€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979284

Paris-4eme-arrondissement (75004) 
Location vacances
Appartement
30 m2
à partir de 525€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979283

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Location vacances
Appartement
42 m2
à partir de 405€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979282

Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location vacances
Appartement
12 m2
à partir de 405€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979262

Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location vacances
Appartement
2 m2
à partir de 450€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979254

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Location vacances
Appartement
128 m2
à partir de 2100€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979200

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location vacances
Appartement
45 m2
à partir de 980€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979199

Paris-4eme-arrondissement (75004) 
Location vacances
Appartement
89 m2
à partir de 1755€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979145

Paris-1er-arrondissement (75001) 
Location vacances
Appartement
40 m2
à partir de 952€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979142

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location vacances
Appartement
2 m2
à partir de 900€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979141

Paris-8eme-arrondissement (75008) 
Location vacances
Appartement
3 m2
à partir de 3892€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979140

Paris-8eme-arrondissement (75008) 
Location vacances
Appartement
3 m2
à partir de 1127€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979139

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location vacances
Appartement
3 m2
à partir de 1400€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979138
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Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location vacances
Appartement
3 m2
à partir de 665€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979137

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location vacances
Appartement
3 m2
à partir de 1400€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979136

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Location vacances
Appartement
25 m2
à partir de 728€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979128

Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Location vacances
Appartement
26 m2
à partir de 651€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979120

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location vacances
Appartement
25 m2
à partir de 833€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979119

Paris-4eme-arrondissement (75004) 
Location vacances
Appartement
35 m2
à partir de 973€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979118

Paris-4eme-arrondissement (75004) 
Location vacances
Appartement
80 m2
à partir de 2385€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979117

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location vacances
Appartement
100 m2
à partir de 2887€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979116

Paris-5eme-arrondissement (75005) 
Location vacances
Appartement
50 m2
à partir de 1211€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979115

Paris-1er-arrondissement (75001) 
Location vacances
Appartement
30 m2
à partir de 1351€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979114

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location vacances
Appartement
150 m2
à partir de 3015€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979110

Paris-1er-arrondissement (75001) 
Location vacances
Appartement
105 m2
à partir de 2887€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979109

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location vacances
Appartement
100 m2
à partir de 2767€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979108

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location vacances
Appartement
145 m2
à partir de 2887€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979107

Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location vacances
Appartement
56 m2
à partir de 1320€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979106

Paris-7eme-arrondissement (75007) 
Location vacances
Appartement
40 m2
à partir de 917€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979093

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location vacances
Appartement
2 m2
à partir de 675€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979026

Paris-3eme-arrondissement (75003) 
Location vacances
Appartement
28 m2
à partir de 450€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979025

Paris-3eme-arrondissement (75003) 
Location vacances
Appartement
7 m2
à partir de 727€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7979024

Paris-18eme-arrondissement (75018) 
Location vacances
Appartement
24 m2
à partir de 405€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978966

Paris-7eme-arrondissement (75007) 
Location vacances
Appartement
55 m2
à partir de 644€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978956

Paris-8eme-arrondissement (75008) 
Location vacances
Appartement
180 m2
à partir de 4275€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978953

Paris-12eme-arrondissement (75012) 
Location vacances
Appartement
4 m2
à partir de 847€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978952

Paris-20eme-arrondissement (75020) 
Location vacances
Appartement

à partir de 1127€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978950

Paris-20eme-arrondissement (75020) 
Location vacances
Appartement

à partir de 1057€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978949

Paris-4eme-arrondissement (75004) 
Location vacances
Appartement
80 m2
à partir de 1610€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978934

Paris-5eme-arrondissement (75005) 
Location vacances
Appartement
26 m2
à partir de 750€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978921

Paris-6eme-arrondissement (75006) 
Location vacances
Appartement
5 m2
à partir de 277€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978919
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Paris-16eme-arrondissement (75016) 
Location vacances
Appartement
5 m2
à partir de 352€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978918

Paris-17eme-arrondissement (75017) 
Location vacances
Appartement
5 m2
à partir de 502€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978917

Paris-17eme-arrondissement (75017) 
Location vacances
Appartement
5 m2
à partir de 5025€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978916

Paris-7eme-arrondissement (75007) 
Location vacances
Appartement
5 m2
à partir de 280€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978915

Paris-3eme-arrondissement (75003) 
Location vacances
Appartement
93 m2
à partir de 1036€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7978912

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location vacances
Appartement

700€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7971446

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Location vacances
Appartement
62 m2
à partir de 795€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952840

Paris-11eme-arrondissement (75011) 
Location vacances
Appartement
85 m2
à partir de 1177€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952839

Paris-1er-arrondissement (75001) 
Location vacances
Appartement
2 m2
à partir de 1755€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952837

Paris-1er-arrondissement (75001) 
Location vacances
Appartement
42 m2
à partir de 877€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952833

Paris-5eme-arrondissement (75005) 
Location vacances
Appartement
18 m2
à partir de 450€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952830

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location vacances
Appartement
43 m2
à partir de 690€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952829

Paris-7eme-arrondissement (75007) 
Location vacances
Appartement
30 m2
à partir de 602€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952827

Paris (75000) 
Location vacances
Appartement
100 m2
à partir de 1912€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952825

Paris-14eme-arrondissement (75014) 
Location vacances
Appartement
75 m2
à partir de 900€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952822

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location vacances
Appartement
52 m2
à partir de 720€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952817

Paris-13eme-arrondissement (75013) 
Location vacances
Appartement
94 m2
à partir de 750€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952816

Paris-15eme-arrondissement (75015) 
Location vacances
Appartement
60 m2
à partir de 817€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952815

Paris-2eme-arrondissement (75002) 
Location vacances
Appartement
30 m2
à partir de 560€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7952809

COLOCATION 75 PARIS

Paris-9eme-arrondissement (75009) faubourg
montmartre
Colocation
Appartement

400€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7823365
Cherche coloc

Paris (75000) roquevaire
Colocation
Appartement

550€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7578273
  Bonjour  je suis  étudiante  en alternance  sur
paris et à l'école  de commerce  ESCE    je
recherche  une colocation  rapidement     j habite
déjà à paris chez un copain  je peux  visiter
rapidement     je suis  sérieuse  non fumeuse   
budget maximum 650 euro     0787209406   
cordialement     ...

Paris-13eme-arrondissement (75013) 34 rue de
Tolbiac 75013 PARIS
Colocation
Appartement
117 m2
500€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site 
N° 7370205

cet appartement.  il est tout meublé et équipé
(composée :  entrée, double séjour, salle à
manger, cuisine, office, bureau, 5  chambres et 3
prises deja et ça retse 2 chambre libre, 2 salles de
bains, 1 salle d'eau, 3 wc. Grande  terrasse
accessible depuis le séjour. 6m de hauteur sous
plafonds, ...
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