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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Paris-12eme-arrondissement 

25 m2
1 pièce
275000€
N° 16227102
21/05/2023

Rue de Picpus, très proche de l'avenue Daumesnil
et à 3 minutes à pieds de la Porte Dorée (Tramway
T3), dans une résidence récente et très bien
entretenue datant de 1998, Alia Ouaissa vous
propose au 3ème étage avec ascenseur ce
magnifique studio de 25,62 m2. Ce dernier se
compose d'un très joli...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0625161410

Vente Appartement
Paris-5eme-arrondissement 

29 m2
1 pièce
495000€
Hono. : 3.56%
N° 16227092
21/05/2023

Privilèges Immobilier vous ouvre les portes de ce
magnifique studio de 29m2 situé dans une rue
piétonne au coeur du Vème arrondissement. Cet
appartement, au 3ème étage avec ascenseur,
donne entièrement sur une cour calme et arborée
offrant ainsi une tranquillité absolue en plein coeur
de la...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0698052163

Vente Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

29 m2
1 pièce
160000€
N° 16224219
20/05/2023

Achat d'un beau studio dans le 18e arr. sur le
territoire de Paris. Le bien comprend une cave.
Prix de vente est fixé à 160 000 EUR. Pour
organiser une visite de cet appartement petite
surface, entrez rapidement en contact avec Axion.
Si vous êtes à la recherche d'un premier bien
immobilier à...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement
Paris-20eme-arrondissement 

26 m2
1 pièce
265000€
N° 16221841
19/05/2023

Paris 20e, métro Gambetta Imop vous propose ce
lumineux studio de 26,31 m2 Carrez situé au 6e
étage sur 7 avec ascenseur d'une résidence de
standing. Entièrement refait à neuf, il se compose
d'une petite entrée avec placard, d'une pièce à
vivre avec grand coin rangement, d'une cuisine
séparée avec...
Par IMOP - Tel : 0616628990

Vente Appartement
Paris-7eme-arrondissement 

22 m2
1 pièce
386000€
Hono. : 3.21%
N° 16219118
19/05/2023

Privilèges Immobilier vous présente ce studio de
22 m2 au 5ème étage, situé à 2 pas de la rue
Saint-Dominique. L'appartement vendu loué se
compose d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie
avec une vue Tour-Eiffel ainsi que d'une salle
d'eau/WC. Le bien est lumineux avec un très bon
agencement et...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0179751750

Vente Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

24 m2
1 pièce
316000€
Hono. : 5.33%
N° 16217073
18/05/2023

Rue Daguerre entièrement sur cour au calme et au
Sud : au 1er étage sans ascenseur d'une
copropriété ancienne avec gardienne, un joli studio
de 23,66m2 Carrez et 24,36m2 au sol (loué
jusqu'en Janvier 2024. Loyer de 950E / mois
charges comprises). Ce studio récemment rénové
se compose d'une petite...
Par DE FERLA DAGUERRE - Tel : 0183791070

Vente Appartement
Paris-5eme-arrondissement 

29 m2
1 pièce
495000€
Hono. : 3.56%
N° 16214428
18/05/2023

Privilèges Immobilier vous ouvre les portes de ce
magnifique studio de 29m2 situé dans une rue
piétonne au coeur du Vème arrondissement. Cet
appartement, au 3ème étage avec ascenseur,
donne entièrement sur une cour calme et arborée
offrant ainsi une tranquillité absolue en plein coeur
de la...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0698052163

Vente Appartement
Paris-19eme-arrondissement Flandre

Aubervilliers

26 m2
1 pièce
215000€
N° 16213352
18/05/2023

Appartement Paris 1 pièce 26.52m² - ERA
FLANDRE CRIMÉE - AU PIED DU MÉTRO
CRIMEE Au 6ème étage sans ascenseur d'un
immeuble ancien, venez découvrir ce studio de
26.52m². Cet appartement se compose d'une
entrée, d'une pièce de vie d'une cuisine, d'une
salle d'eau avec WC . Des travaux de rénovation
...
Par ERA FLANDRE CRIMEE - Tel : 0144655565

Vente Appartement
Paris-19eme-arrondissement 

20 m2
1 pièce
127567€
N° 16211470
17/05/2023

Au c?ur du 19ème arrondissement de Paris, ne
manquez pas ce T1 situé à quelques pas de la
Cité des Sciences et du Parc de la Villette. Au
neuvième étage, l'appartement de 20 m² est
entièrement équipé et aménagé pour votre confort.
Il se situe à proximité de nombreuses universités
et écoles...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement
Paris-12eme-arrondissement 

24 m2
1 pièce
293000€
N° 16211357
17/05/2023

PARIS 12ème, situé rue du Sergent Bauchat.
Quartier résidentiel et calme, à proximité de la
Place de la Nation avec ses nombreux commerces
et transports en commun. Dans un immeuble des
années 1970, bien entretenu et avec gardiennage,
SERVICE IMMOBILIER PARISIEN vous propose
en exclusivité, un...
Par SERVICE IMMOBILIER PARISIEN - Tel :
0143793689

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

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

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

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

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

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

Vente Appartement
Paris-12eme-arrondissement 

5 m2
1 pièce
14000€
N° 16210526
17/05/2023

Paris 75012 - cave proche gare de Lyon - prix 14
000 euros honoraires charge vendeur. Rue Parrot,
dans un immeuble bien sécurisé (pass Vigik sur
porte principale, deuxième porte du hall avec clé,
gardien), cave de 5m², très saine sans humidité.
Prise électrique à proximité . Idéal pour stockage
....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646576447

Vente Appartement
Paris-20eme-arrondissement 

47 m2
1 pièce
395000€
N° 16185231
15/05/2023

Découvrez ce charmant appartement de 49m2,
idéalement situé à proximité du métro Gambetta
(ligne 3 et 3b). Ce grand T1Bis transformable en
T2 se trouve au rez-de-chaussée sur cour d'un
magnifique immeuble de 7 étages. En entrant dans
l'appartement, vous trouverez une spacieuse pièce
de vie ainsi...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

19 m2
1 pièce
182000€
N° 16197749
14/05/2023

Jules Joffrin Flatlooker vous propose ce studio
idéalement situé dans le 18ème arrondissement de
Paris, qui plus est, à proximité des commerces et
des transports : arrêt Jules Joffrin et Lamarck
Caulaincourt à 5 min à pied (ligne 12).
L'appartement, seul sur le palier, possède : - Une
pièce...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757953826

Vente Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

27 m2
1 pièce
268000€
N° 16191658
13/05/2023

Situé rue Duhesme, proche de tous commerces
(restaurants, marché rue du Poteau), à 350 mètres
des métros SIMPON (ligne 4) et JULES JOFFRIN
(ligne 12). IMOP vous propose ce studio, au 5e
étage avec ascenseur, de 26,45 m² Carrez.
Appartement très lumineux avec vue dégagée,
sans vis-à vis, rénovation...
Par IMOP - Tel : 0607319027
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Vente Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

28 m2
1 pièce
268000€
N° 16191657
13/05/2023

Situé rue Duhesme, proche de tous commerces
(restaurants, marché rue du Poteau), à 350 mètres
des métros SIMPON (ligne 4) et JULES JOFFRIN
(ligne 12). IMOP vous propose ce studio, au 1er
étage avec ascenseur, de 28 m² + balcon de 4 m2.
Rénovation complète réalisée donc pas de travaux
à prévoir....
Par IMOP - Tel : 0607319027

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

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

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

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

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

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

Vente Appartement
Paris-19eme-arrondissement 

35 m2
1 pièce
290000€
N° 16186606
11/05/2023

Situé Boulevard de la Villette (ligne 2), Imop vous
présente ce grand studio lumineux (possibilité T2)
de 35,4 m2 Carrez au 3e étage, dans une petite
copropriété bien entretenue. Il se compose d'une
entrée desservant une cuisine séparée avec un
vrai espace repas, un grand séjour avec 2
fenêtres, un...
Par IMOP - Tel : 0607319027

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

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

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

Vente Appartement
Paris-4eme-arrondissement 

10 m2
1 pièce
143000€
N° 16182568
11/05/2023

PARIS 4ÈME / LE MARAIS / RUE DU ROI DE
SICILE / 6ÈME ET DERNIER ÉTAGE / 12M2 /
IDEAL INVEST / PRÊT À LOUER OU HABITER /
MÉTRO 1 & 11 / PROXIMITÉ TOUS
COMMERCES / PLAN OPTIMISÉ / ADRESSE
PRESTIGIEUSE Paris Realty vous présente ce
charmant studio au 6ème et dernier étage. Prêt à
louer et habiter,...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0788576669

Vente Appartement
Paris-16eme-arrondissement 

9 m2
1 pièce
118000€
N° 16181983
10/05/2023

PARIS 16ème, situé Avenue de la Grande Armée,
dans un quartier commerçant et dynamique, à 2
minutes à pied de la Place de l'Étoile et réseaux de
transports en commun, bel immeuble ancien bien
entretenu avec gardiennage, ce bien se situe au
7ème étage avec un ascenseur allant jusqu'au
6ème, SERVICE...
Par SERVICE IMMOBILIER PARISIEN - Tel :
0143793689

Vente Appartement
Paris-5eme-arrondissement 

21 m2
1 pièce
270000€
Hono. : 5.88%
N° 16180170
10/05/2023

Paris V - Quartier Val-de-Grace Au sein d'une
charmante copropriété avec gardiennage, dans un
immeuble sur cour, un appartement de 20,08 m2
carrez, situé au 4ème étage composé : d'une
entrée, d'un séjour, d'un coin cuisine ainsi que
d'une salle de douches avec WC. Appartement
lumineux et calme. Une...
Par DE FERLA VANIN - Tel : 0144106000

Vente Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

9 m2
1 pièce
99000€
N° 16176081
09/05/2023

Fiche Id-REP146522 : Paris, T1 d'environ 9 m2
comprenant 1 piece(s) -  Construction 0 -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 99000
Euros (Dont 6.45% TTC d'honoraires à la charge
de l'acquéreur, soit...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement
Paris-12eme-arrondissement 

7 m2
1 pièce
78500€
Hono. : 6.8%
N° 16173697
08/05/2023

Idéal pour un pied à terre ou pour un étudiant !
Venez découvrir ce studio meublé au calme situé
dans le 12e arrondissement de Paris, proche de
toutes commodités, commerces et transports.
Nous accèdons à l'immeuble via la courette de la
copropriété. Le studio est situé au 6ème et dernier
étage sans...
Par KT IMMO CONSEILS ( AGENCES
PRIVA‰ES) - Tel : 0611240855

Vente Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

34 m2
1 pièce
315000€
N° 16171958
07/05/2023

Flatlooker vous présente ce beau studio situé au
1er étage d'un immeuble au pied du métro Louis
Blanc (lignes 7, 7bis), au calme absolu. Ce studio
de 33,68m2 carrez dispose d'une entrée
desservant la pièce de vie, la salle de bains, les
WC séparés et une penderie. La pièce de vie
donne accès à une...
Par FLATLOOKER - Tel : 0745899348

Vente Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

37 m2
1 pièce
360000€
N° 16171957
07/05/2023

Flatlooker vous présente ce beau studio situé au
4e étage d'un immeuble au pied du métro Louis
Blanc (lignes 7, 7bis). Ce grand T1 de 37,25m2
Carrez dispose d'une entrée desservant la pièce
de vie, la salle de bains, les WC séparés ainsi
qu'une penderie. La pièce de vie donne accès à
une cuisine...
Par FLATLOOKER - Tel : 0745899348

Vente Appartement
Paris-17eme-arrondissement 

10 m2
1 pièce
112000€
Hono. : 6.67%
N° 16171111
07/05/2023

Rue de Saussure : Immeuble ravalé, une studette
au 2ième étage sur rue comprenant : une pièce ,
kitchenette, douche. Wc sur le palier. Bon état. A
deux pas de la rue de Levis. Chauffage collectif.
Idéal 1er achat ou investisseur. Contact au 06 49
23 34 49 dont 6.67 % honoraires TTC à la charge
de...
Par LA FONCIERE DU XVII EME - Tel :
0143879597

Vente Appartement
Paris-11eme-arrondissement 

24 m2
1 pièce
176000€
N° 16170769
07/05/2023

Séance de vente du mardi 20 JUIN 2023 - MATIN
(10h00) Pour porter enchères à distance : dépôts
de candidature sur inscription (prendre
connaissance des dates en bas de l'annonce) Pour
porter enchères en salle : dépôts de consignation
sur place le jour de la vente à partir de 9h00 Lieu
de vente pour...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

19 m2
1 pièce
148000€
N° 16170763
07/05/2023

Séance de vente du lundi 26 juin 2023 - MATIN
(10h00) Pour porter enchères à distance : dépôts
de candidature sur inscription (prendre
connaissance des dates en bas de l'annonce) Pour
porter enchères en salle : dépôts de consignation
sur place le jour de la vente à partir de 9h Lieu de
vente pour...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Appartement
Paris-20eme-arrondissement 

28 m2
1 pièce
250000€
N° 16169584
07/05/2023

Flatlooker vous propose à la vente un joli T1 de
28m2, proche des métros Saint-Fargeau et
Télégraphe et au 1er étage d'un bel immeuble
avec des parties communes très bien entretenues.
Le bien est vendu libre de toute occupation. Ce
dernier est composé de : - Un hall d'entrée qui
vous permet...
Par FLATLOOKER - Tel : 0745899348
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Vente Appartement
Paris-20eme-arrondissement 

19 m2
1 pièce
284000€
N° 16168480
06/05/2023

Ne manquez pas ce magnifique T1 d'une
superficie de 19,1m2 situé dans le 20ème
arrondissement de Paris. Les habitants du quartier
apprécient particulièrement la tranquillité, ainsi que
sa proximité avec le parc des Buttes-Chaumont,
qui offre un espace de verdure et de détente en
plein c?ur de la...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement
Paris-4eme-arrondissement 

28 m2
1 pièce
293000€
Hono. : 4.64%
N° 16167948
06/05/2023

Au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien de bon
standing, un studio composé D'une entrée avec
rangements, d'un lit double en mezzanine, d'une
pièce de vie au mobilier sur mesure, d'une cuisine
équipée et aménagée, ainsi que d'une salle d'eau
avec un W.C. Ce studio au charme particulier,
est...
Par DE FERLA VANIN - Tel : 0144106000

Vente Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

22 m2
1 pièce
290000€
Hono. : 6.62%
N° 16165449
06/05/2023

Paris (75018) secteur des Abesses, Opportunity
vous propose dans un emplacement N° 1, un
studio d'une surface de 22 m² habitable situé en
rez de jardin sur cour arborée. Au calme et sans
vis à vis, aménagée en: une entrée sur la pièce de
vie, un coin cuisine, une salle d'eau, toilettes.
Double...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Appartement
Paris-19eme-arrondissement 

18 m2
1 pièce
205000€
N° 16164328
05/05/2023

France Proprio vous propose : Studio à 100 m du
métro Colonel Fabien et à 5 min du parc des
Buttes de Chaumont; venez découvrir en 2 ème
étage, ce superbe Studio de 19 m² composé d'une
pièce principale, d'une kitchenette indépendante et
d'une salle d'eau avec toilettes. Très calme et
Clair.   VENDU...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0674686688

Vente Appartement
Paris-5eme-arrondissement 

3 m2
1 pièce
37000€
Hono. : 15.63%
N° 16163603
05/05/2023

Au 6ème et dernier étage avec ascenseur d'une
copropriété de bon standing en date de 1875, un
débarras de 3,98m2 avec un puit de lumière.
Par DE FERLA PANTHEON - Tel : 0155269130

Vente Appartement
Paris-5eme-arrondissement 

6 m2
1 pièce
61000€
Hono. : 8.93%
N° 16163602
05/05/2023

Au 6ème et dernier étage  avec ascenseur d'une
copropriété de bon standing en date de 1875, un
débarras de 6.93m2 avec deux puits de lumière.
Par DE FERLA PANTHEON - Tel : 0155269130

Vente Appartement
Paris-5eme-arrondissement 

5 m2
1 pièce
64000€
Hono. : 8.47%
N° 16163601
05/05/2023

Au 6ème et dernier étage par ascenseur d'une
copropriété en date de 1875, une chambre de
service de 5,87m2 Carrez exposé Sud-Ouest. WC
sur le palier. Sectorisation Lavoisier
Par DE FERLA PANTHEON - Tel : 0155269130

Vente Appartement
Paris-11eme-arrondissement 

24 m2
1 pièce
335000€
N° 16153615
03/05/2023

Au c?ur de Paris dans le 11ème arrondissement,
découvrez ce magnifique T1 d'une superficie de
24,25m2. Il s'agit d'un quartier très animé et
dynamique de la ville. Avec une rue commerçante
qui regorge de boutiques, de restaurants et de
bars, ce qui en fait un lieu de vie très prisé des
Parisiens et...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison
Paris-14eme-arrondissement 

36 m2
2 pièces
28250€
N° 16176082
09/05/2023

Fiche Id-REP141643 : Paris, Local commercial
local d'environ 36 m2 comprenant 2 piece(s) - 
Construction 0 - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 28250 Euros (Dont 13% TTC
d'honoraires à la charge de...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison
Paris-13eme-arrondissement 

59 m2
3 pièces
539000€
N° 16180753
14/05/2023

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une
surface de carrez de 59 m², au 2e  étage d'une
résidence sécurisée, situé Rue Barrault à Paris
(13) proposé par Zefir. Le bien de vos rêves se
compose : - D'un grand séjour lumineux d'une
surface de 20m² avec un balcon - D'une cuisine
indépendante et...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Maison
Paris-16eme-arrondissement 

60 m2
3 pièces
350000€
N° 15988401
24/03/2023

Je recherche pour un client français, investisseur :
un immeuble avec un commerce et 1 ou 2
appartements au-dessus, avec ou sans travaux.
Sur MALAGA ou dans la région. D'autres projets
d'acquisition seront à effectuer pour lui par la suite.
Agent en Immobilier d'Investissement et
Consultante...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

104 m2
4 pièces
371900€
N° 16221157
19/05/2023

A 30min porte à porte de Paris gare du nord. La
gare est à seulement 600m soit même pas 5min à
pieds !! Proche de toute commodités et de la vie
parisienne. Plus que 2 Maisons Disponible !
Secteur calme et idyllique, idéal pour une vie de
famille. Cuisine équipé + clôture + aménagement
du jardin....
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

77 m2
4 pièces
400900€
N° 16217534
18/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 50 MINUTES DE PARIS - Proche
écoles et commerces. Magnifique terrain de 530m²
pour y accueillir votre projet de vie. Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 77
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 36
m2, d'une salle...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

88 m2
4 pièces
252900€
N° 16188937
12/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 50 MINUTES DE PARIS  - Proche
écoles et commerces. Magnifique terrain de 370m²
pour y accueillir votre projet de vie. Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 88
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 38 m2,...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

96 m2
4 pièces
326900€
N° 16174451
08/05/2023

A 30min porte à porte de Paris gare du nord. La
gare est à seulement 600m soit même pas 5min à
pieds !! Proche de toute commodités et de la vie
parisienne. Plus que 2 Maisons Disponible !
Secteur calme et idyllique, idéal pour une vie de
famille. Cuisine équipé + clôture + aménagement
du jardin....
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

73 m2
4 pièces
118900€
N° 15951154
14/03/2023

A 165 km de Paris ,a 5 ans de plus d'espérance de
vie que a Paris  CHAMPIGNELLES 89350 Village
de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité
des enseignement ) , dynamique, avec toutes les
commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre
est la ,donc possibilité de  télétravail.  Beau...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

77 m2
4 pièces
124900€
N° 15951150
14/03/2023

A 165 km de Paris ,a 5 ans de plus d'espérance de
vie que a Paris  CHAMPIGNELLES 89350 Village
de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité
des enseignement ) , dynamique, avec toutes les
commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre
est la ,donc possibilité de télétravail.  Beau...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090
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Vente Maison
Paris-18eme-arrondissement 

96 m2
4 pièces
257400€
N° 15951126
14/03/2023

Terrain plat sur un secteur recherché. La gare
SNCF est a proximité. Commerce et écoles
accessible a pied. Poche centre ville et rue
piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée..... Le
terrain est clos avec de belles possibilités. En train
paris est a 1h00 l'autoroute A19 et A5  a 5mn Sens
vous...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

98 m2
4 pièces
210900€
N° 15944916
12/03/2023

Si vous  souhaitez ne plus payer 800E pour une
location.. Nous vous proposons sur le secteur de
Romilly sur Seine un projet de construction. a partir
de 850 E Paris est a 1H35 en voiture ou 1H00 en
train ligne directe. Proximité de Troyes. Maison
traditionnelle de 97 m² avec garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

104 m2
5 pièces
372900€
N° 16221156
19/05/2023

A 30min porte à porte de Paris gare du nord. La
gare est à seulement 600m soit même pas 5min à
pieds !! Proche de toute commodités et de la vie
parisienne. Plus que 2 Maisons Disponible !
Secteur calme et idyllique, idéal pour une vie de
famille. Cuisine équipé + clôture + aménagement
du jardin....
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

88 m2
5 pièces
404900€
N° 16217535
18/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 50 MINUTES DE PARIS - Proche
écoles et commerces. Magnifique terrain de 530m²
pour y accueillir votre projet de vie. Maison de
caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un
séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle
d'eau équipée avec...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

133 m2
5 pièces
480900€
N° 16217533
18/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 50 MINUTES DE PARIS - Proche
écoles et commerces. Magnifique terrain de 530m²
pour y accueillir votre projet de vie. Belle maison
familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,
comprenant au rez-de-chaussée  une entrée
desservant une grande...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-12eme-arrondissement 

135 m2
5 pièces
1680000€
Hono. : 5%
N° 16190513
12/05/2023

Une charmante maison individuelle construite en
pierre meulière repartie sur 4 niveaux de 135 m2.
Au rez de chaussée se trouve une belle pièce à
vivre avec une hauteur sous plafond de 2m80
composé d'un séjour de 26m2 et d'une salle à
manger pourvu d'un puit de lumière avec une
cuisine ouverte. Au...
Par DE FERLA DAGUERRE - Tel : 0183791070

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

106 m2
5 pièces
274900€
N° 16188934
12/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 50 MINUTES DE PARIS  - Proche
écoles et commerces. Magnifique terrain de 370m²
pour y accueillir votre projet de vie. Maison
traditionnelle de 106 m², comprenant au RDC une
grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine,
le séjour et la...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

95 m2
5 pièces
211900€
N° 16177725
09/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 1H15 MINUTES DE PARIS  -
Proche écoles et commerces. Magnifique terrain
de 260m² pour y accueillir votre projet de vie. Cette
maison à étage d'une surface habitable de 95 m2
comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus
de 35 m2 et d'une...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

91 m2
5 pièces
197900€
N° 16177724
09/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 1H15 MINUTES DE PARIS  -
Proche écoles et commerces. Magnifique terrain
de 260m² pour y accueillir votre projet de vie. Cette
maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de plus de 45 m2...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

133 m2
5 pièces
274900€
N° 16177723
09/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 1H15 MINUTES DE PARIS  -
Proche écoles et commerces. Magnifique terrain
de 260m² pour y accueillir votre projet de vie. Belle
maison familiale aux lignes contemporaines de 133
m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée
desservant une...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

110 m2
5 pièces
367900€
N° 16174450
08/05/2023

A 30min porte à porte de Paris gare du nord. La
gare est à seulement 600m soit même pas 5min à
pieds !! Proche de toute commodités et de la vie
parisienne. Plus que 2 Maisons Disponible !
Secteur calme et idyllique, idéal pour une vie de
famille. Cuisine équipé + clôture + aménagement
du jardin....
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

104 m2
5 pièces
372900€
N° 16174377
08/05/2023

A 30min porte à porte de Paris gare du nord. La
gare est à seulement 600m soit même pas 5min à
pieds !! Proche de toute commodités et de la vie
parisienne. Plus que 2 Maisons Disponible !
Secteur calme et idyllique, idéal pour une vie de
famille. Cuisine équipé + clôture + aménagement
du jardin....
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

118 m2
5 pièces
441900€
N° 16174376
08/05/2023

A 30min porte à porte de Paris gare du nord. La
gare est à seulement 600m soit même pas 5min à
pieds !! Proche de toute commodités et de la vie
parisienne. Plus que 2 Maisons Disponible !
Secteur calme et idyllique, idéal pour une vie de
famille. Cuisine équipé + clôture + aménagement
du jardin....
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-12eme-arrondissement 

140 m2
5 pièces
1700000€
Hono. : 4.94%
N° 16127024
26/04/2023

Maison de ville à rénover et un petit espace
extérieur Paris XII une splendide maison en
copropriété de 140m2 construite en 1900 répartie
sur 3 niveaux à rénover. Au Rez de chaussée, une
entrée desservant, une cuisine indépendante, une
grande pièce de vie composé d'un salon/salle à
manger avec coin...
Par DE FERLA DAGUERRE - Tel : 0183791070

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

117 m2
5 pièces
1649000€
Hono. : 3.06%
N° 16010008
30/03/2023

RARE - Maison Dans un quartier recherché,
maison de ville intégralement rénovée par
architecte en 2013. Située entre République et
Bastille dans une rue très calme, ce bien de 120
m2 comporte deux niveaux de séjour avec un
salon ouvrant sur un patio de 21 m2 (pouvant se
transformer en véranda).  La...
Par REGM - Tel : 0685905221

Vente Maison
Paris-4eme-arrondissement 

325 m2
5 pièces
159500€
N° 15958405
16/03/2023

Située à 1h15 au sud du centre de Paris, cette
bâtisse en pierre avec la possibilité de créer plus
de 300m² habitable dispose d'un très gros potentiel
! Elle se compose d'une habitation principale, trois
dépendances, une cave, une cour et un vaste
terrain de plus de presque 4000m². Travaux de...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707
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Vente Maison
Paris-4eme-arrondissement 

85 m2
5 pièces
249000€
N° 15958404
16/03/2023

Située situe dans le Sud Essonne, à 65km de
Paris Centre, au c?ur de la vallée de la Chalouette,
cette maison en pierre vous séduira avec son
charme de l'ancien. Elle se compose au
rez-de-chaussée d'un séjour avec cheminée, une
salle à manger, une cuisine aménagée et un wc. A
l'étage vous...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

108 m2
5 pièces
184900€
N° 15955092
15/03/2023

A 1H EN TRAIN ( 2 arrêtes) ET A 5 ANNEES
D'ESPERANCE E VIE DE PLUS  QUE A  PARIS
Faite vous plaisir avec une maison digne de vous .
Terrain viabilisé de 700 m 2 ,dans une commune
avec toutes les commodités sur place . Secteur
éligible aux aides de l'état PTZ Le modèle Anna
est une maison plain-pied...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

91 m2
5 pièces
344900€
N° 15951156
14/03/2023

A 13 KM D'AULNAY SOUS BOIS Commune de
GOUSSAINVILLE Projet construction maison plus
terrain Maison livrées fin 2023 début 2024 dans
une résidence privée. Reduction sur les frais de
notaire , cuisine offert Produit rare sur le secteur
BUDGET TOTAL , AVEC TOUTES LES FRAIS
INCLUS , 400000E Maison...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

108 m2
5 pièces
149900€
N° 15951153
14/03/2023

A 165 km de Paris ,a 5 ans de plus d'espérance de
vie que a Paris  CHAMPIGNELLES 89350 Village
de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité
des enseignement ) , dynamique, avec toutes les
commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre
est la ,donc possibilité de télétravail.  Beau...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

148 m2
5 pièces
295000€
N° 15951152
14/03/2023

A 165 km de Paris ,a 5 ans de plus d'espérance de
vie que a Paris  CHAMPIGNELLES 89350 Village
de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité
des enseignement ) , dynamique, avec toutes les
commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre
est la ,donc possibilité de télétravail.  Beau...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-18eme-arrondissement 

115 m2
5 pièces
297400€
N° 15951123
14/03/2023

Terrain plat sur un secteur recherché. La gare
SNCF est a proximité. Commerce et écoles
accessible a pied. Poche centre ville et rue
piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée..... Le
terrain est clos avec de belles possibilités. En train
paris est a 1h00 l'autoroute A19 et A5  a 5mn Sens
vous...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

91 m2
5 pièces
162900€
N° 15944917
12/03/2023

Si vous  souhaitez ne plus payer 800E pour une
location.. Nous vous proposons sur le secteur de
Romilly sur Seine un projet de construction. a partir
de 850 E Paris est a 1H35 en voiture ou 1H00 en
train ligne directe. Proximité de Troyes. Cette
maison à combles aménagés d'une surface
habitable de...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

107 m2
5 pièces
239900€
N° 15944915
12/03/2023

Si vous  souhaitez ne plus payer 800E pour une
location.. Nous vous proposons sur le secteur de
Romilly sur Seine un projet de construction. a partir
de 850 E Paris est a 1H35 en voiture ou 1H00 en
train ligne directe. Proximité de Troyes. Maison
contemporaine de 107 m² avec garage intégré...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

128 m2
5 pièces
255900€
N° 15915519
04/03/2023

Si vous ne souhaitez plus payer 800E de location
mais investir dans votre future maison nous vous
proposons dans le secteur de Romilly sur Seine un
projet de construction. Paris a 1H35 en voiture et
1H00 en train. Proximité de Troyes. Maison
traditionnelle à combles aménagés de 128 m²,
comprenant...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

148 m2
5 pièces
330000€
N° 15915518
04/03/2023

Si vous  souhaitez ne plus payer 800E pour une
location.. Nous vous proposons sur le secteur de
Romilly sur Seine un projet de construction. a partir
de 850 E Paris est a 1H35 en voiture ou 1H00 en
train ligne directe. Proximité de Troyes. Le modèle
Topaze est une maison toitures terrasses de...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-15eme-arrondissement 

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

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

Vente Maison
Paris-14eme-arrondissement VILLAGE

DIDOT

164 m2
5 pièces
1398000€
N° 15768282
28/01/2023

PARIS 14e !  Située dans une villa prisée du 14e
district de Paris, nous vendons notre maison de
164m2 habitable. Elle vous séduira dès le seuil par
son caractère & son charme.     Familiale avec de
beaux volumes & des espaces de vie répartis sur 4
niveaux, elle se compose:  Au rez-de-chaussée,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

132 m2
6 pièces
285900€
N° 16188932
12/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 1H15 MINUTES DE PARIS  -
Proche écoles et commerces. Magnifique terrain
de 260m² pour y accueillir votre projet de vie.
Maison traditionnelle de 132 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un grand séjour
traversant de 38 m², une cuisine de...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

139 m2
6 pièces
251900€
N° 15955093
15/03/2023

A 1H EN TRAIN ( 2 arrêtes) ET A 5 ANNEES
D'ESPERANCE E VIE DE PLUS  QUE A  PARIS
Faite vous plaisir avec une maison digne de vous .
Terrain viabilisé de 700 m 2 ,dans une commune
avec toutes les commodités sur place . Secteur
éligible aux aides de l'état PTZ Maison de 138 m²
comprenant au RDC un...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison
Paris-11eme-arrondissement 

139 m2
6 pièces
216900€
N° 15951151
14/03/2023

A 165 km de Paris ,a 5 ans de plus d'espérance de
vie que a Paris  CHAMPIGNELLES 89350 Village
de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité
des enseignement ) , dynamique, avec toutes les
commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre
est la ,donc possibilité de télétravail.  Beau...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Ventes autres

Vente Commerce
Paris-18eme-arrondissement 

22 m2
2 pièces
176000€
N° 16227097
21/05/2023

À vendre un Fonds de commerce avec le contrat
de bail valable jusqu'en 2027 dans le 18
arrondissement de Paris pour un prix de 177000E,
le frais agence inclus !    Si vous êtes interessés
par ce bien, soit pour effectuer les visites,veuillez
contacter mon portable: 0618500106 .    
Honoraires TTC...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0618500106
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Vente Commerce
Paris-11eme-arrondissement 

19 m2
30000€
N° 16227096
21/05/2023

BONJOUR TOUT LE MONDE,    JE VOUS
PRESENTE UN FONDS DE COMMERCE A
VENDRE POUR UN MONTANT DE 30.000E
DANS LE 11émè ARRONDISSEMENT DE PARIS.
SACHANT QUE LE CONTRAT DE BAIL ET LE
FRAIS DE L'AGENCE SONT  INCLUS DANS
CETTE OFFRE...  VEUILLEZ CONTACTER MON
PORTABLE POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET
VISITES:...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0618500106

Vente Commerce
Paris-5eme-arrondissement 

220 m2
1665000€
N° 16220626
19/05/2023

REPORT DE LA DATE DE Séance de vente au
Jeudi 6 juillet - MATIN (10h00) Pour porter
enchères à distance : dépôts de candidature sur
inscription (prendre connaissance des dates en
bas de l'annonce) Pour porter enchères en salle :
dépôts de consignation sur place le jour de la
vente à partir de 9h00...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Immeuble
Paris-14eme-arrondissement 

560 m2
20 pièces
6890000€
Hono. : 6%
N° 16211948
17/05/2023

itué dans un immeuble de haut standing du
XIXème siècle, De Ferla vous propose la vente
d'un immeuble à usage de bureau et commercial
situé en plein c?ur du XIVème arrondissement
d'une surface totale de 530,83m2 Carrez.
L'immeuble est situé sur rue et comprend un
premier bâtiment R+3 avec ascenseur...
Par DE FERLA MAINE - Tel : 0153904900

Vente Local commercial
Paris-8eme-arrondissement 

63 m2
450000€
N° 16210729
17/05/2023

Paris 8éme: Entre Villeirs, Europe et la Gare Saint
Lazare, Vendôme Exclusive Properties vous
propose la vente d'un fond de commerce d'une
superficie de 64m2 au total comprenant la pièce
principale avec bar, cuisine, acces au wc au -1,
une cave ainsi qu'un local annexe de 25M2. Parfait
état. Nombre...
Par VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS -
Tel : 0189167088

Vente Commerce
Paris-2eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16209927
17/05/2023

 75002 - Place du Caire. Dans un immeuble ancien
situé dans le coeur du sentier, bureau d'une
surface de 45m2 situé au 2ème étage sans
ascenseur. Composé d'une grande pièce, d'un
bureau indépendant cloisonné avec verrière, un
coin kitchenette et wc. Belle hauteur sous plafond,
trés lumineux, plein...
Par JSBIMMO - Tel : 0140130632

Vente Commerce
Paris-10eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16204927
16/05/2023

 75010 Rue Saint Vincent de Paul - Exclusivité -
JSB vous propose un restaurant avec extraction
en fin de rénovation, composé d'une salle de 22
m2 donnant à gauche sur une cuisine ouverte de
6,5 m2 et à droite sur un sanitaire. Une cave
accessible par les parties communes complète ce
local....
Par JSBIMMO - Tel : 0140130632

Vente Commerce
Paris-2eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16204926
16/05/2023

 75002 - SENTIER BONNE NOUVELLE - JSB
vous propose dans le quartier des bureaux de 55
m2 de plain pied donnant sur rue, composée d'une
grande pièce de 45 m2 et d'une seconde pièce de
10 m2 avec kitchenette, wc et verrière ouverte sur
le ciel. Très bon état général, lumineux,
configuration parfaite,...
Par JSBIMMO - Tel : 0140130632

Vente Commerce
Paris-9eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16204925
16/05/2023

 75009 - QUARTIER CHAUSSEE-D'ANTIN - Rue
de Provence, JSB vous propose de très beaux
bureaux au premier étage avec ascenseur
composés d'un open space lumineux et de
sanitaire. Quartier central et recherché, à proximité
immédiate des Galeries Lafayette, du Printemps,
de la Gare Saint-Lazare, de tous...
Par JSBIMMO - Tel : 0140130632

Vente Commerce
Paris-2eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16204923
16/05/2023

 75002 - QUARTIER BOURSE - Rue Vivienne.
Profession libérale et bureaux uniquement (pas de
Airbnb). Dans un immeuble en pierre de taille, JSB
vous propose des bureaux de 170 m2 de plain
pied au 2ème étage avec ascenseur à partir du
1er. Surface composée d'une entrée, de 4 bureaux
spacieux, d'une...
Par JSBIMMO - Tel : 0140130632

Vente Commerce
Paris-12eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16203501
15/05/2023

 Ahmed HASSOUNI de l'AGENCE TOWER
IMMOBILIER au 07 57 57 01 74 ou   vous propose
ce fonds de commerce : Très belle affaire à saisir
rapidement. Une très belle boutique refaite à neuf
avec un loyer attractif. Une surface d?environ 25
m2 au RDC, 1 grande cave en sous-sol 1 WC
Loyer: 945 euros par...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0757570174

Vente Commerce
Paris-12eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16203500
15/05/2023

 Ahmed HASSOUNI de l'AGENCE TOWER
IMMOBILIER au 07 57 57 01 74 ou   vous propose
ce fonds de commerce : Une pépite en plein coeur
de Paris 12ème Un emplacement de premier choix
sur un axe passant et proche sortie métro avec 3
lycées à proximité. Un très beau snack rapide
pizzeria, crêperie,...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0757570174

Vente Commerce
Paris-2eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16202219
15/05/2023

 75002 - SENTIER BONNE NOUVELLE - Dans le
quartier, JSB vous propose un local commercial
composé d'un premier niveau de 170 m2 de plain
pied et d'un sous-sol de 61 m2 accessible par un
escalier intérieur. Grands volumes, linéaire de 7m,
open space total au rez-de-chaussée. Enorme
potentiel :...
Par JSBIMMO - Tel : 0140130632

Vente Commerce
Paris-2eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16202218
15/05/2023

 75002 - Rue d'Aboukir proche place du Caire.
Boutique de 42m2 composée d'une grande pièce
de 38m2 et d'un wc avec réserve de 4 m2.
Configuration idéale : grande pièce ouverte sans
murs ni poteaux, beaux volumes, bon état général.
Compatible tous commerces sauf nuisances
sonores et olfactives....
Par JSBIMMO - Tel : 0140130632

Vente Commerce
Paris-2eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16202217
15/05/2023

 75002 - Rue d'Aboukir proche place du Caire.
Boutique de 53m2 de plain pied, composée à
l'entrée d'une première pièce de 30 m2 et en
arrière-boutique deux pièces (14,5 m2 et 4,05 m2)
et un sanitaire. Bon état général. Compatible tous
commerces sauf nuisances sonores et olfactives.
Possibilité de...
Par JSBIMMO - Tel : 0140130632

Vente Commerce
Paris-2eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16202213
15/05/2023

 75002 - SENTIER BONNE NOUVELLE - JSB
vous propose dans le quartier une boutique de 55
m2 de plain pied donnant sur rue, composée d'une
grande pièce de 45 m2 et d'une seconde pièce de
10 m2 avec kitchenette, wc et verrière ouverte sur
le ciel. Très bon état général, lumineux,
configuration...
Par JSBIMMO - Tel : 0140130632

Vente Commerce
Paris-2eme-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16202212
15/05/2023

 75002 - SENTIER - JSB vous propose un local
commercial de 93 m2 composé d'un
rez-de-chaussée de 60 m2 et d'un sous-sol de 33
m2 directement accessible par un escalier
intérieur. Bel emplacement, bon état général, avec
un linéaire de plus de 8m. Rideau métallique neuf.
Tous commerces possibles sauf...
Par JSBIMMO - Tel : 0140130632
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Vente Parking
Paris-12eme-arrondissement 

27500€
N° 16189989
12/05/2023

Place de parking pouvant accueillir 1 grand
véhicule et 1 scooter. Facile d'accès, 1er niveau.
Accès par la rue de Wattignies ou par la rue des
Meuniers
Par IMMO' LAND - Tel : 0156950707

Vente Commerce
Paris-12eme-arrondissement 

100 m2
269200€
N° 16184229
11/05/2023

PARIS 12ème , nous vendons un fonds de
commerce d'Epicerie fine, traiteur, cave à vins
avec possibilité de fabrication et cuisson. L'affaire
est située dans un quartier commerçant et
bénéficie d'une clientèle fidélisée depuis plus de
10 ans. la surface de 100m2 est répartie sur deux
niveaux...
Par L'AVENTURE IMMOBILIERE - Tel :
0662515795

Vente Local commercial
Paris-20eme-arrondissement 

45 m2
245000€
N° 16181981
10/05/2023

75020 PARIS - situé rue d'Avron dans un quartier
très commerçant, SERVICE IMMOBILIER
PARISIEN vous propose au rez-de-chaussée, un
LOCAL COMMERCIAL vendu loué (rentabilité de
4%), de 45,26 m². Actuellement le loyer mensuel
s'élève à 859 E hors charges, et 67 E de charges
mensuelles. Locataire...
Par SERVICE IMMOBILIER PARISIEN - Tel :
0143793689

Vente Parking
Paris-6eme-arrondissement 

12 m2
1 pièce
22500€
Hono. : 28.57%
N° 16180168
10/05/2023

Rue Joseph Bara, Paris VIème  : un emplacement
de parking au 2ème sous-sol, accessible par
ascenseur.
Par DE FERLA VANIN - Tel : 0144106000

Vente Commerce
Paris-11eme-arrondissement 

1644000€
N° 16176253
09/05/2023

75011 - Fonds de commerce de BRASSERIE
(licence 4). Très belle implantation pour cette
AFFAIRE D'ANGLE avec TERRASSES. Capacité
d'accueil entre intérieur et extérieur supérieure à
100 PLACES. Cuisine de plain-pied avec
extraction, chambre froide, cave à vin... La
décoration de cet établissement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782751434

Vente Commerce
Paris-3eme-arrondissement 

23 m2
2 pièces
264000€
N° 16170493
07/05/2023

Opportunity vous propose : rue du Temple - un
local à usage de dépôt en plein c?ur du Marais.
Réunion de 2 lots pour une superficie de 23 m²,
avec 2 accès sécurisés. Rdc sur cour, très calme,
belle hauteur sous plafond avec ses verrières.
Local entièrement rénové. Très lumineux, avec
mezzanine....
Par OPPORTUNITY - Tel : 0662412104

Vente Parking
Paris-6eme-arrondissement 

49000€
N° 16163106
05/05/2023

Emplacement de parking à vendre situé entre la
rue Jacob et la rue des Saint-Pères. Parking
sécurisé accessible par carte magnetique et rampe
directe.  Charges 45E/mois environ.  Geré par la
société INDIGO.  Idéal pour une utilisation
personnelle ou un investissement. AUCUN FRAIS
DE NOTAIRE . 
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Commerce
Paris-1er-arrondissement 

Prix: nous consulter
N° 16161524
05/05/2023

 75001 - QUARTIER HALLES - Boulevard
Sébastopol, professions libérales et bureaux
uniquement (pas de Airbnb). Dans un immeuble en
pierre de taille, JSB vous propose des bureaux de
196 m2 de plain pied au 2ème étage avec
ascenseur. Situés en angle avec balcon filant, les
bureaux se composent d'une...
Par JSBIMMO - Tel : 0140130632

Vente Commerce Paris 

1200 m2
580000€
N° 16161506
05/05/2023

Proche PARIS - AUXERRE ville en pleine
expansion, proche accès autoroutier (A6),
ferroviaire et aérien. Local professionnel bien situé
pour activité commerciale ou artisanale. D'une
surface totale d'env. 1200 m², composé de
parkings privés en sous-sol, d'un niveau au rez de
chaussée, 1er étage et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645014509

Vente Commerce
Paris-5eme-arrondissement 

180 m2
633600€
N° 16148299
01/05/2023

SALON DE COIFFURE ESTHÉTIQUE. Paris rive
gauche, salon de coiffure esthétique (2 cabines)
sur un emplacement prémium très fréquenté au
pied des transports (métro et bus). Ce salon de
180 m² à la décoration contemporaine est très bien
équipé. Il a fidélisé une belle clientèle et dispose
encore d'un...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0680186900

Vente Prestige
Paris-16eme-arrondissement 

273 m2
11 pièces
4200000€
N° 16140751
29/04/2023

Séance de vente du jeudi 6 Juillet - MATIN (10h00)
Pour porter enchères à distance : dépôts de
candidature sur inscription (prendre connaissance
des dates en bas de l'annonce) Pour porter
enchères en salle : dépôts de consignation sur
place le jour de la vente à partir de 9h00 Lieu de
vente pour ce...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Commerce Paris 

Prix: nous consulter
N° 16138354
29/04/2023

Trocadéro / Kléber - Dans une rue calme
adjacente à l'avenue Kléber, en rez-de-chaussée
sur cour d?un immeuble 1930 de standing,
gardienné, sécurisé et très bien entretenu,
Belmont Immobilier vous propose un bel
appartement de 52m2 avec accès par le bâtiment
principal, parquet en chêne au sol et...
Par MB PARTNERS CONSEIL IMMOBILIER - Tel
: 0173783401

Vente Parking
Paris-17eme-arrondissement 

25000€
N° 16132602
27/04/2023

Parking  Paris 17 - Square Colette, place de
parking  au 1er sous sol, dans un immeuble des
années 60 d'une copropriété bien tenue avec
gardien sur place.  dont 13.64 % honoraires TTC à
la charge de l'acquéreur.
Par LAFORET GUY MOQUET IMMO CONSEIL -
Tel : 0158601010

Vente Local commercial
Paris-11eme-arrondissement 

138 m2
10 pièces
999990€
N° 16132400
27/04/2023

Découvrez ce local commercial bénéficiant d'un
emplacement d'exception à Nation  (au pied de
l'arrêt de métro "Rue des Boulets"  et à proximité
de la place de la Nation).  La superficie totale est
de 138 m2 avec une vitrine. Le lieu se compose
d'une salle d'attente en hall s'ouvrant sur 10
bureaux...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0767668744

Vente Bureau
Paris-11eme-arrondissement 

138 m2
10 pièces
999990€
N° 16132399
27/04/2023

Découvrez ces beaux bureaux bénéficiant d'un
emplacement d'exception à Nation (au pied de
l'arrêt de métro "Rue des Boulets"  et à proximité
de la place de la Nation).  La superficie totale est
de 138 m2 avec une vitrine. Le lieu se compose
d'une salle d'attente en hall s'ouvrant sur 10
bureaux...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0767668744

Vente Parking
Paris-14eme-arrondissement 

12 m2
1 pièce
33000€
Hono. : 13.79%
N° 16131990
27/04/2023

Dans une copropriété années 70 de bon standing
de la rue Deparcieux, Paris XIVème, un
emplacement de parking de 12,5 m2 boxable au
niveau -3 accessible par rampe. Hauteur maximum
2 mètres.
Par DE FERLA PANTHEON - Tel : 0155269130
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Vente Commerce
Paris-5eme-arrondissement 

220 m2
1665000€
N° 16131313
27/04/2023

Séance de vente du lundi 26 juin - MATIN (10h00)
Pour porter enchères à distance : dépôts de
candidature sur inscription (prendre connaissance
des dates en bas de l'annonce) Pour porter
enchères en salle : dépôts de consignation sur
place le jour de la vente à partir de 9h00 Lieu de
vente pour ce...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Local commercial
Paris-3eme-arrondissement 

1000 m2
12600000€
N° 16125681
26/04/2023

Local commercial d'une surface d'environ 1000 m2
situé au 109 Rue du Temple dans le 3ème
arrondissement de Paris.
Par IMMEUBLES PATRIMOINE - Tel :
0684408109

Vente Immeuble
Paris-10eme-arrondissement 

640 m2
6300000€
N° 16125680
26/04/2023

COMMERCE FRANPRIX : - SDP 640m2 - Surface
commerciale : 483,9m2 - Loyer Annuel : HC HT :
292 000 E - Rentabilité : 5 % hors honoraires Bail
3/6/9 signé en juin 2017 TF à la charge du
locataire
Par IMMEUBLES PATRIMOINE - Tel :
0684408109

Vente Local commercial
Paris-18eme-arrondissement 

40 m2
84000€
N° 16125620
26/04/2023

Cession de droit au Bail à Paris 75018 d'un local
commercial d'une surface de 40 m2 au
rez-de-chaussée d'un immeuble ancien, le prix de
la cession est de 84 000EUR TTC, le loyer
mensuel est de 1015EUR, avec des charges
mensuelles de 35EUR.Le local dipose d'une cave
et WC sur le palier  Situé dans...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Vente Commerce
Paris-11eme-arrondissement 

39 m2
69600€
N° 16123666
26/04/2023

A SAISIR. Restauration rapide, Pizzeria 39 m2 ,
fonds de commerce de restauration rapide, cause
raison de santé. Beaucoup de potentiel.
Emplacement de premier choix à deux pas de la
Place de la Nation, passant et fort passage dans le
11ème, limite 12ème.  A côté d'un hôtel de 85
chambres qui ne...
Par REGM - Tel : 0616396395

Vente Local commercial
Paris-14eme-arrondissement 

37 m2
3 pièces
24950€
N° 16118368
24/04/2023

Local de 37m2 avec vitrine sur rue. Loyer de
1056E hc mensuel. droit au bail 3/6/9 sauf
restauration. Me contacter pour plus d'infos Cette
annonce vous est proposée par LAUXERROIS
Serge - Bobigny - NoRSAC: 751 718 677,
Enregistré à Chambre de commerce et de
l'industrie de Bobigny -...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0612922626

Vente Commerce
Paris-9eme-arrondissement 

643000€
N° 16116989
24/04/2023

75009 - Fonds de commerce de RESTAURANT.
Très bonne implantation pour cet établissement
bien ancré dans l'arrondissement pour recevoir, le
midi, la clientèle des nombreuses entreprises
voisines et ambiance chaleureuse de bistrot pour
le service du soir. Capacité d'accueil : 52
COUVERTS. Cuisine de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782751434

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

19 m2
1 pièce
950€/mois
N° 16225946
20/05/2023

Studio meublé de 19 m² en rez-de-chaussée sur
cours, soleil de l'ouest dans l'après-midi. Entrée
sur cuisine équipée, frigo, plaque, placard, pièce
de vie avec canapé-lit et salle d'eau. Petit espace
dehors pour prendre l'apéro. Chauffage et eau
inclus dans le loyer. Métro Convention. 850 euros
de...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

28 m2
1 pièce
955€/mois
N° 16224566
20/05/2023

Situé dans un bel immeuble ancien, au 7e étage
avec ascenseur, un studio de 28,66 m2
comprenant une pièce de vie lumineuse avec un
balcon, d'une cuisine équipée, une salle de bains
et wc séparés. Proximité immédiate des transports
en commun et de commerce de proximité. Zone
soumise à encadrement...
Par DE FERLA VANIN - Tel : 0670667448

Location Appartement
Paris-20eme-arrondissement 

26 m2
1 pièce
791€/mois
N° 16223801
20/05/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 107245  Rue
d'Avron, a proximité immédiate du métro Porte de
Montreuil. Un studio de 26m2 au 2e étage sur
cour, comprenant une entrée avec placards, une
pièce a vivre (avec...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement Paris 

26 m2
1 pièce
1200€/mois
N° 16217806
18/05/2023

NousGerons vous propose un magnifique studio
de 26m2, situé dans le 9e arrondissement rue
Catherine de La Rochefoucauld proche des
commodités et des transports (métro, bus, Gare St
Lazard). Cet appartement situé au RDC d'un
immeuble sécurisé avec porte à code. Composé
d'une pièce principale (canapé...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

17 m2
1 pièce
880€/mois
N° 16217204
18/05/2023

Studio meublé de 17 m², rez-de-chaussée sur
jardin calme, lumineux : salle de bains avec wc,
cuisine équipée (évier, frigo, micro-ondes, deux
plaques), canapé-lit, penderie, table basse, deux
chaises hautes, bureau, machine à laver. Digicode,
gardien. Loyer 700 E/mois + 180E (charges de...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement
Paris-17eme-arrondissement 

33 m2
1 pièce
1100€/mois
N° 16212725
17/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. En location : découvrez ce studio de
33 m², à Paris (75017). Il est composé d'une pièce
principale, d'une kitchenette équipée, une salle de
bains et WC séparés. L'immeuble bénéficie d'un
chauffage individuel alimenté à l'électricité. Pour
davantage...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement
Paris-16eme-arrondissement 

24 m2
1 pièce
1170€/mois
N° 16212719
17/05/2023

LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. Au c?ur
d'une charmante impasse privée et fleurie, en
location :  venez découvrir ce studio de 24 m². Ce
studio est composé d'une entrée, une vaste pièce
à vivre avec une grande cuisine ouverte
aménagée et équipée, une salle d'eau avec
fenêtre, un WC indépendant....
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement
Paris-6eme-arrondissement 

11 m2
1 pièce
814€/mois
N° 16211127
17/05/2023

Dans le 6ème arrondissement de Paris, quartier
Beaux-Arts, à quelques pas des quais de Seine,
rue Bonaparte, au 7ème et dernier étage AVEC
ascenseur d'un bel immeuble datant de la
première moitié du XIXème siècle, ce studio de
16m² au sol (11 en loi Carrez) a été récemment
rénové. . Il est très...
Par CABINET PERENIUM - Tel : 0155380535

Location Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

25 m2
1 pièce
960€/mois
N° 16211126
17/05/2023

[Pour visiter l'appartement, nous vous remercions
de bien vouloir prendre rendez-vous en ligne : en
nous contactant via le formulaire de l'annonce,
vous recevrez une invitation par email.] . Dans le
15ème arrondissement de Paris, quartier
CONVENTION - Rue Fourcade, à 50m de la
station de métro...
Par CABINET PERENIUM - Tel : 0155380535
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Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

1 pièce
910€/mois
N° 16210876
17/05/2023

RUE LA FAYETTE - PARIS 10ème. Studio en
rez-de-chaussée comprenant une pièce à vivre,
une mezzanine, une cuisine, une salle d'eau, WC
suspendu, un cellier/buanderie. TERRASSE. Une
dépendance vient compléter ce bien. Chauffage 
eau chaude individuels. Libre le 12 juin. Photos à
venir. L'AGENT DE...
Par PLISSON IMMOBILIER - Tel : 0145729923

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

14 m2
1 pièce
650€/mois
N° 16196697
14/05/2023

Dans le 18 ème arrondissement de Paris, nous
vous proposons un studio de 13,7m² meublé,  au 2
ème étage, comprenant : Pièce à vivre, cuisine
équipée (plaque électrique, micro-onde, machine à
laver, kit vaisselle, réfrigérateur, hotte), salle d'eau
avec WC. Le loyer est de  650 euros dont 50
euros...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Paris-9eme-arrondissement 

27 m2
1 pièce
1444€/mois
N° 16185815
11/05/2023

A proximité du Palais Garnier, proche de toutes
commodités, Nous Gérons vous propose la
location d'un studio de 27,4m2 au 6ème étage d'un
bel immeuble haussmannien. L'appartement se
compose d'une belle et spacieuse pièce principale,
d'une cuisine entièrement équipée (machine à
laver, plaques vitro...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

16 m2
1 pièce
850€/mois
N° 16185809
11/05/2023

A proximité du Métro 13 et 2 , proche de toutes
commodités, Nous Gérons vous propose la
location d'un Studio de 16m2 au 4ème étage d'un
immeuble sécurisé avec gardien. L'appartement se
compose d'une belle pièce principale, d'une
cuisine entièrement équipée (machine à laver,
plaques vitro...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Paris-4eme-arrondissement 

34 m2
1 pièce
1290€/mois
N° 16185802
11/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Paris (75004), venez
découvrir ce studio meublé de 34 m². Ce studio est
situé au 3e étage d'une résidence sans ascenseur.
La sécurité de l'appartement est assurée par un
interphone. Il est agencé comme suit : un séjour /
chambre, une...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement
Paris-20eme-arrondissement 

26 m2
1 pièce
871€/mois
N° 16184744
11/05/2023

RUE PLANCHAT - Paris 20ème. Métro Avron. Au
4ème étage d'un immeuble récent, studio
MEUBLE composé d'une entrée avec placards,
d'une pièce principale, un coin kitchenette, une
salle de bains/WC. Chauffage  eau chaude
collectifs. LIBRE LE 5 JUIN Les honoraires
affichés comprennent l'état des lieux...
Par PLISSON IMMOBILIER - Tel : 0145729923

Location Appartement
Paris-16eme-arrondissement 

15 m2
1 pièce
798€/mois
N° 16181389
10/05/2023

Studio de 15m2 meublée, situé au dernier étage.
Comprenant: Pièce principale, coin cuisine
équipée, salle de Douche, WC individuel,
Chauffage individuel EDF / Électricité et Internet
non inclus. Proche UNIVERSITE DAUPHINE.
Dans un bel immeuble avec Gardien, digicode,
ascenseur, Exposition plein...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Paris-19eme-arrondissement 

14 m2
1 pièce
800€/mois
N° 16158317
04/05/2023

L'agence NousGerons vous propose la location
d'un joli studio de 15 m² situé au 1er étage (vue
sur cour), dans le 19ème arrondissement, à
proximité du parc des Buttes-Chaumont, et des
transports en commun (ligne n°7B et n°11 du
métro). Composé d'une pièce principale
(canapé-lit, écran TV,...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Paris-17eme-arrondissement 

14 m2
1 pièce
850€/mois
N° 16155124
04/05/2023

Réf. AN002669 - IMODIRECT vous propose un
studio de 14m2 au 2e étage d'un bel immeuble
idéalement situé à deux pas du métro Péreire
Levallois. Ce bien se compose d'une pièce à vivre
très lumineuse avec une belle hauteur sous le
plafond et de grandes fenêtres double-vitrage,
équipée d'un lit, de...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement
Paris-19eme-arrondissement 

16 m2
1 pièce
695€/mois
N° 16153440
03/05/2023

Nous Gérons vous propose ce magnifique studio
de 16,27m2 situé au 97 rue de l'Ourcq au 4e étage
d'un immeuble sécurisé. Composé d'une pièce
principale avec cuisine ouverte équipée
(réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes,
vaisselle, lave linge...) et d'une salle d'eau + WC
(sèche...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement 

12 m2
1 pièce
1000€/mois
N° 16141070
29/04/2023

Studio de 12m2 meublé et équipé avec une belle
vue dans un immeuble de grand standing au 6ème
sans ascenseur sécurisé avec gardien et
digicodes. Ce studio dispose d'une jolie pièce à
vivre avec un lit simple qui se transforme en
double, une télé, une kitchenette entièrement
équipée (four/micro...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Paris-19eme-arrondissement 

14 m2
1 pièce
800€/mois
N° 16136474
28/04/2023

Studio refait à neuf de 14 m², bail meublé,
comprenant : toilette, salle de bain douche, coin
cuisine aménagée, canapé, table transformable,
tv, ascenseur. Dans une résidence calme et
sécurisée au pied des Buttes Chaumont.
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Paris-5eme-arrondissement 

24 m2
1 pièce
1150€/mois
N° 16135812
28/04/2023

Studio clair et calme de 24m², situé dans un
immeuble Cogedim. Comprenant une entrée, une
pièce principale, une cuisine équipée, une salle
d'eau avec W.C. Proche transports et toutes
commodités.
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Paris-11eme-arrondissement 

10 m2
1 pièce
800€/mois
N° 16132385
27/04/2023

Studette de 10 m² très fonctionnel sur cour refait à
neuf récemment, au 3ème et dernier étage.
Cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, hotte, micro
ondes, plaques vitrocéramiques) Avec coin
dînatoire, un canapé-lit, une salle d'eau avec WC,
Il est calme et bénéficie d'une belle luminosité
Très...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Paris-2eme-arrondissement 

30 m2
1 pièce
1320€/mois
N° 16128551
27/04/2023

Réf. AN002696 - IMODIRECT vous propose un
charmant appartement de 30m2 idéalement situé
dans la rue Montorgueil du très prisé 2e Arrdt. à
deux pas du métro Sentier. Ce bien se compose
d'un séjour avec parquet, comprenant un côté
salon avec canapé, chaises, table basse, bureau,
et un côté nuit avec...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement
Paris-16eme-arrondissement 

15 m2
1 pièce
755€/mois
N° 16123735
26/04/2023

Nous Gérons vous propose un studio situé au
6ème étage sans ascenseur d'un bel immeuble
parisien dans le 16 ème arrondissement, très beau
studio de 15 m² composé d'une pièce principale
avec cuisine ouverte équipé (réfrigérateur, plaque
vitrocéramique, micro-ondes...), d'une salle de
douche + WC...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572
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Location Appartement
Paris-17eme-arrondissement 

9 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16121501
25/04/2023

POUR CANDIDATER MERCI DE VOUS RENDRE
SUR OIKOGESTION.FR Située au 15 rue
Theodule Ribot dans le 17ème arrondissement de
Paris, nous vous proposons une chambre de 9m2
totalement refaite à neuf composée d'une douche,
d'une kitchenette avec plaque de cuisson et un
frigo. Les charges de 50 euros...
Par OIKO GESTION - Tel : 0140576986

Location Appartement
Paris-16eme-arrondissement 

34 m2
1 pièce
1200€/mois
N° 16095977
22/04/2023

Grand F1 Bis meublé de 34m2, clair et calme.
Comprenant: Grande pièce principale avec coin
nuit, coin cuisine équipée avec MACHINE A
LAVER, salle de bains, W.C. + Grande cave ( cour
et jardin très calme) 3 eme Etage ascenseur. Dans
un immeuble bien entretenue. Proche des
commodités
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Paris-15eme-arrondissement 

17 m2
1 pièce
950€/mois
N° 16095685
22/04/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 71143  Superbe
studio moderne meublé de 17m2 entièrement
rénové par architecte d?intérieur. Idéal
étudiant/jeune actif. DISPONIBLE: 3 juin 2023 -
Situé au 60 rue...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement
Paris-19eme-arrondissement 

19 m2
1 pièce
818€/mois
N° 16093331
21/04/2023

Nous Gérons vous propose ce magnifique studio
de 19,54m2 au 2ème étage d'un immeuble
sécurisé, situé au 19 rue Rouvet 75019 Paris. Il
comprend une entrée avec un coin bureau, une
pièce principale (canapé convertible, télévision),
d'un coin cuisine équipé (machine à laver,
réfrigérateur, hotte,...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Paris-19eme-arrondissement 

33 m2
1 pièce
1175€/mois
N° 16085890
19/04/2023

Studio de 33 m² meublé avec coin couchage
canapé/lit. Il comprend une entrée, une salle d'eau
avec un WC, une belle pièce de vie avec 2
fenêtres, une cuisine. Nombreux rangements
(grand placard + cagibis en face de l'appartement).
Un appartement lumineux et agréable à vivre.
Chauffage électrique,...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

36 m2
1 pièce
995€/mois
N° 16084200
19/04/2023

Rue Hegesippe Moreau - Paris 18ème Au
rez-de-chaussée d'un immeuble moderne, nous
vous proposons un studio de 36 m² comprenant
une entrée, un séjour avec kitchenette, une salle
de bains avec WC. Chauffage  eau chaude
collectifs. L'AGENT DE LOCATION ÉTANT
SOUVENT EN RDV, VEUILLEZ PRIVILÉGIER
LE...
Par PLISSON IMMOBILIER - Tel : 0145729923

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

27 m2
1 pièce
970€/mois
N° 16081068
18/04/2023

Grand studio 27m² dans un immeuble pierre de
taille sans vis-à-vis au 5ème étage - comprenant
cuisine séparée et équipée ( plaque électrique 2
feux , prise machine à laver ) dressing spacieux -
séjour avec parquet - salle d'eau - wc séparés -
double vitrage - décoration soignée - fibre optique
-...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

28 m2
1 pièce
900€/mois
N° 16077082
17/04/2023

. Appartement, Studio de  28,7m² avec l'ascenseur
meublé, Au 4eme étage sur 7, face à la Rue
Belliard, Pièce principale, cuisine séparée, douche
avec toilettes , plusieurs facilités de rangement,
trois fenêtres dont deux dans la chambre
chauffage central l'eau chaude inclus dans les
charges. Grande...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

16 m2
1 pièce
831€/mois
N° 16059626
12/04/2023

Nous Gérons, vous propose à la location un
magnifique studio de 16m2 offrant tout le confort
nécessaire pour une vie agréable. Situé au 1ème
étage, cet appartement est entièrement meublé. Il
se compose d'une pièce principale équipée d'une
canapé convertible et d'une télévision, ainsi que
d'une...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Paris-16eme-arrondissement 

43 m2
1 pièce
1538€/mois
N° 16047111
08/04/2023

OIKO GESTION vous propose un appartement de
43,19m² au 4ème étage dans une résidence de
standing entièrement sécurisée, avec ascenseur.
L'appartement comprend : - une entrée, - un
séjour, - un grand balcon terrasse, - un espace
nuit, avec de grands placards, séparé par une
verrière du séjour, - une...
Par OIKO GESTION - Tel : 0140576986

Location Appartement
Paris-4eme-arrondissement 

26 m2
1 pièce
1300€/mois
N° 16046696
08/04/2023

Ref : MARAIS BRETONNERIE À louer : à Paris
(75004), venez découvrir ce studio de 26 m². Il
compte une salle d'eau. Des écoles de tous types
(de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de
10 minutes à pied. Côté transports, il y a à
quelques pas de l'appartement les stations de
RER Châtelet-Les...
Par LOCAMARSEILLE - Tel : 0667909797

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement 

16 m2
1 pièce
703€/mois
N° 16021664
01/04/2023

A proximité du Métro 12, proche de toutes
commodités, Nous Gérons vous propose la
location d'un studio de 16,67m2 au 4ème étage.
Composé d'une pièce principale, d'un coin cuisine
équipé avec machine à laver, réfrigérateur, hotte,
micro-ondes, vaisselle, et d'une salle de bain +
WC. Le studio...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Paris-9eme-arrondissement 

35 m2
1 pièce
1550€/mois
N° 16016790
31/03/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 2 chambre(s) à la colocation dans ce
bien. La taille des chambres est de 13 m2. Le prix
par chambre est de 1550E charges comprises.
QUARTIER LAFAYETTE - GRANDS
BOULEVARDS - Disponible à partir du 16 janvier
2023 : Situé dans le c?ur du 9eme...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement 

22 m2
1 pièce
940€/mois
N° 16012035
30/03/2023

Studio Meublé de 22 m² à l'étage, avec lit, Table
d'étude, Cuisine équipée, salle de bains avec
Baignoire & WC, Armoire, Canapé clic-Clac, situé
à PARIS 7e dans un immeuble Arts Déco TRÈS
PROPRE surveillé jour & nuit par Gardiennage
permanent, à  ( à 3min à pied Métro ligne 8
station...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Paris-2eme-arrondissement 

22 m2
1 pièce
1150€/mois
N° 16007810
29/03/2023

Studio meublé Paris centre 22m2, meublé et
équipé avec beaucoup de charme dans une rue
piétonne. Studio refait à neuf récemment par
architecte décorateur, fenêtre double vitrage
donnant sur rue piétonne. Belles prestations avec
poutres et belle hauteur sous plafond au 2ème
étage. Grande pièce avec...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Locations autres

Location Parking
Paris-3eme-arrondissement 

190€/mois
N° 16215190
18/05/2023

Parking à louer situé à l'adresse 14 Rue Du Parc
Royal, 75003 Paris, France.  Ce parking est mis en
location pour un loyer mensuel de 190 EUR.  Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. 
Il bénéficie également des caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411
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Location Bureau
Paris-8eme-arrondissement 

130 m2
84000€/an
N° 16212242
17/05/2023

Donnant sur la Place de la Madeleine, des
bureaux de 130m² en bon état à louer dans
immeuble de standing. CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Proche des transports Une surface
distribuant 5 grands  bureaux Une kitchnette Deux
sanitaires Climatisation réversible Câblage Fibre
CONDITIONS FINANCIERES Bail :...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Local commercial
Paris-11eme-arrondissement 

710 m2
390044€/an
N° 16212241
17/05/2023

Quartier Bastille, dans un immeuble ancien, à louer
local commercial avec extraction d'une surface
totale de 710 m².  CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE : Au RDC, une très belle surface de
vente avec grand volume Espace de restauration
sous mezzanine  Sous-sol Vestiaire, terrasse
technique  Climatisation...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau
Paris-17eme-arrondissement 

17 m2
1 pièce
12868€/an
N° 16212240
17/05/2023

M° Porte de Champerret ou RER Péreire-Levallois,
à louer au 3ème étage avec ascenseur d'un
immeuble récent de bureaux, un bureaux de 17 m²
au calme sur cour CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE : Bureau de 17 m²  Capacité d'accueil :
3/4 postes de travail Sanitaire sur le palier
entretenu par l'immeuble LES...
Par CONSULT IM - Tel : 0189430808

Location Bureau
Paris-17eme-arrondissement 

75 m2
31262€/an
N° 16212239
17/05/2023

A proximité du métro Porte de Champerret, au sein
d'un hôtel particulier, à louer une surface de 75m² 
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE : Au 3ème
étage avec ascenseur  Trois bureaux calmes et
lumineux donnant sur le boulevard Berthier Une
salle de réunion donnant sur cour  Un bureau
individuel donnant...
Par CONSULT IM - Tel : 0189430808

Location Bureau
Paris-17eme-arrondissement 

21 m2
10697€/an
N° 16212238
17/05/2023

Métro Porte Maillot,  dans un immeuble de bon
standing, à louer bureau de 21m² 
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE : Bureau
indépendant au 3ème étage. CONDITIONS
FINANCIERES :  Type de bail : Bail Dérogatoire 
Loyer mensuel : 880E HC/HT  Disponibilité : Après
accord Prestations : Ascenseur;cablage...
Par CONSULT IM - Tel : 0189430808

Location Bureau
Paris-18eme-arrondissement 

130 m2
60019€/an
N° 16212237
17/05/2023

LOCAUX ATYPIQUES STYLE LOFT Quartier
Clignancourt et proche de la Gare du Nord, dans
un bel immeuble pierre de taille bien entretenu, à
louer bureaux au RDC avec accès direct sur rue
en parfait état CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE  A toute proximité du métro Rénové il y a
1 an Surface d'environ 130m²...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Local commercial
Paris-20eme-arrondissement 

39 m2
13224€/an
N° 16212236
17/05/2023

A toute proximité de la Porte de Montreuil, dans un
quartier résidentiel proche de la rue des Pyrénées,
à louer boutique d'une surface de 39m² 
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE   Belle pièce
en open space éclairée par la vitrine Immeuble
1930 de caractère  Sanitaire avec lave-mains et
douche Rdc de...
Par CONSULT IM - Tel : 0185534535

Location Parking
Paris-18eme-arrondissement 

170€/mois
N° 16211361
17/05/2023

La Foncière du 17ème vous propose à la location
cet emplacement de parking situé dans une
résidence sécurisé rue Pierre Ginier 75018. Situé
au premier sous sol, facile d'accès ! Disponible dès
maintenant ! Contact téléphone : 07 87 73 34 33
Contact par mail :   Honoraires : 150 euros TTC
Par LA FONCIERE DU XVII EME - Tel :
0143879597

Location Parking
Paris-17eme-arrondissement 

150€/mois
N° 16210877
17/05/2023

RUE SAINT FERDINAND - Paris 17ème.
Emplacement de parking en sous-sol d'un
immeuble sécurisé, pour petit modèle de véhicule.
TVA 20% en sus (97E HT) Libre le 31/03/2023 Les
honoraires sont de 150 Euros TTC. Contactez Léa
au 06 76 73 25 18
Par PLISSON IMMOBILIER - Tel : 0145729923

Location Bureau
Paris-17eme-arrondissement Ternes

18 m2
1 pièce
250€/mois
N° 16209954
17/05/2023

Bureau insonorisé de 18m2 dédié en partie à
l'enseignement de la musique (équipé d'un piano
quart de queue).    Également adapté aux
professions libérales ou paramédicales
(orthophoniste, ostéopathe, psychologue,
psychothérapeute...).    Dans le 17ème proche de
l'avenue des Ternes.    Pour travail...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Parking
Paris-20eme-arrondissement 

130€/mois
N° 16209946
17/05/2023

Parking à louer situé à l'adresse 25 Rue Du
Surmelin, 75020 Paris, France.  Ce parking est mis
en location pour un loyer mensuel de 130 EUR. 
Ce parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. 
Il bénéficie également des caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking
Paris-6eme-arrondissement 

290€/mois
N° 16209947
17/05/2023

Parking à louer situé à l'adresse 89 Boulevard
Raspail, 75006 Paris, France.  Ce parking est mis
en location pour un loyer mensuel de 290 EUR. 
Ce parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. 
Il bénéficie également des caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking
Paris-20eme-arrondissement 

90€/mois
N° 16209945
17/05/2023

Parking à louer situé à l'adresse 25 Rue Du
Surmelin, 75020 Paris, France.  Ce parking est mis
en location pour un loyer mensuel de 90 EUR.  Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. 
Il bénéficie également des caractéristiques
suivantes...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Local commercial
Paris-17eme-arrondissement 

30 m2
1 pièce
15852€/an
N° 16207491
16/05/2023
Local commercial de 30 m2 avec une vitrine de
4,50M comprenant: pièce principale avec coin
cuisine aménagée (plaque, frigidaire, levier,
placard), Parquet au sol, chauffage individuel
électrique. W.C sur le palier privatif. Rideau
métallique. Dans un immeuble sécurisé avec
digicode et vigik. TOUTES...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0667086698

Location Bureau
Paris-14eme-arrondissement 

84 m2
32430€/an
N° 16206595
16/05/2023

En face de la gare Montparnasse, à louer locaux
professionnels de 84m² en rez de jardin. 
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE Une entrée
Un open-space Trois bureaux  Un espace cuisine
Salle d'eau avec sanitaire et douche Fibre optique
Locaux traversant avec agréable double vue
jardin  Parking couvert...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau
Paris-14eme-arrondissement 

99 m2
43034€/an
N° 16206593
16/05/2023

Quartier Montparnasse-Plaisance, Consult'im vous
propose en exclusivité une surface de bureaux en
RDC de 99m² à louer dans un bel immeuble en
pierre de taille. CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Surface de 99m² Possibilité PMR 6
bureaux, 1 entrée, 1 cuisine, 1 sanitaire  Belle
hauteur sous-plafond ...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632
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Location Bureau
Paris-11eme-arrondissement 

115 m2
36006€/an
N° 16206594
16/05/2023

Entre Folie-Méricourt et Ménilmontant, à louer
bureaux rénovés de 115m² dans un immeuble
indépendant.  CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE
Surface de 90m² en RDC Surface de 25m² en
R+1  Grand open space avec flexibilité
d'aménagement en RDC Deux salles de réunion
en R+1 Espace cuisine Salle d'eau avec...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau
Paris-10eme-arrondissement 

123 m2
56159€/an
N° 16199948
14/05/2023

Métro Bonne nouvelle ou Poissonnière, dans un
immeuble de bon standing, à louer une surface de
123m² située au 1er étage bénéficiant d'une
double exposition. CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Surface : 123 m²  Entrée/accueil Mixte
open-space bureaux cloisonnés  Espace cuisine 
Belle hauteur sous-plafond ...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau
Paris-10eme-arrondissement 

136 m2
61350€/an
N° 16196182
13/05/2023

Quartier recherché du 10ème arrondissement,
dans un hotel particulier totalement réhabilité
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE : Bureaux
PRIVATIFS de 90 m² RDC surrélevé Un grand
open space 2 bureaux vitrés Possibilité 30 postes
Espaces communs (pondérés) : terrasse de 90m²,
salle de réunion équipée, une...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau
Paris-2eme-arrondissement 

65 m2
35808€/an
N° 16196181
13/05/2023

Entre les métros Opéra et Quatre-Septembre,
dans un immeuble haussmannien, à louer une
surface de bureaux climatisée de 65m² au 5ème
étage avec ascenseur CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE 1 open-space 1 bureau 1 salle de
réunion Cuisine Sanitaire Fibre Climatisation Baie
de brassage CONDITIONS...
Par CONSULT IM - Tel : 0189430808

Location Bureau
Paris-10eme-arrondissement 

120 m2
54090€/an
N° 16196180
13/05/2023

En plein coeur du 10ème, rue de Paradis , dans un
immeuble tertiaire, à louer une surface lumineuse.
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE : Surface
d'environ 120 m² 4ème étage avec double batterie
d'ascenseur et 3 accès sur la surface 1 accueil 1
bureau de diection 2 open spaces Sanitaire sur le
palier Bon...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Parking
Paris-6eme-arrondissement 

300€/mois
N° 16184896
11/05/2023

Emplacement de parking à louer situé entre la rue
Jacob et la rue des Saint-Pères. Parking sécurisé
accessible par carte magnetique et rampe directe. 
Geré par la société INDIGO. Loyer : 300E/mois
charges comprises. 
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Bureau
Paris-8eme-arrondissement 

95 m2
1 pièce
49573€/an
N° 16180765
10/05/2023

M° Saint Philippe du Roule, dans un immeuble des
années 50 , à louer bureaux une surface de 95 m²
sur deux niveaux. CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Au RDC, un espace de 45 m² composé
d'une entrée distribuant un bel open space éclairé
par une façade vitrée type atelier, un espace
cuisine et 2 WC. Au 1er...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau
Paris-9eme-arrondissement 

74 m2
36000€/an
N° 16180763
10/05/2023

Métro Anvers ou Notre Dame de Lorette, dans un
bel immeuble en pierre de taille, à louer bureaux
de 74 m².  CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE
Rdc 46m² en open space Sous sol de 28 m² en
open space Le tout relié par un escalier central 
WC au sous sol Belle HSP de 3m  CONDITIONS
FINANCIERES Bail : 3/6/9...
Par CONSULT IM - Tel : 0185534535

Location Bureau
Paris-2eme-arrondissement 

95 m2
82800€/an
N° 16180764
10/05/2023

A toute proximité du métro Réaumur-Sébastopol,
dans un immeuble ancien, à louer au 1er étage
une surface de bureaux Plug and Play de 95m²
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE : 20 postes 
Accueil  2 espaces ouverts  Kitchenette  Fibre
optique et câblage  Parties communes de bon
standing  CONDITIONS...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau
Paris-2eme-arrondissement 

25 m2
14406€/an
N° 16180762
10/05/2023

Quartier Montorgueil, dans un bel immeuble ancien
sur rue piétonne, à sous-louer au 1er étage avec
ascenseur, bureau lumineux. 
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE : Partie
privative : Bureaux de 20m² - capacitaire de 4
postes  Parties partagées pondérées à 5m² :  
Entrée Cuisine Sanitaire avec lave-mains...
Par CONSULT IM - Tel : 0189430808

Location Bureau
Paris-10eme-arrondissement 

135 m2
57266€/an
N° 16180760
10/05/2023

En face du Canal Saint - Martin, dans un immeuble
tertiaire récemment restructuré, surface Plug &
Play située au 7e étage en prestation de services 
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :  Capacité :
18 postes de travail (105 m² d'espace privé et
60m² d'espace partagé - soit 333E CC HT) 
Open-space meublé ...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau
Paris-2eme-arrondissement 

39 m2
1 pièce
16719€/an
N° 16180757
10/05/2023

A deux pas de la Place des Victoires, dans un
immeuble ancien très bien entretenu, bureau de
39,5m² à louer en open space. 
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :  Un grand
open space Un sanitaire avec lave main Parquet
Chauffage collectif CONDITIONS FINANCIERES : 
Disponibilité : Juillet 2023 Loyer TTC : 1...
Par CONSULT IM - Tel : 0189430808

Location Bureau
Paris-14eme-arrondissement 

604 m2
211443€/an
N° 16171723
07/05/2023

A proximité du métro Glacière, à louer dans un
immeuble ancien au 1er étage une surface de
bureau de 604 m² En cours de rénovation 
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :  Accueil
Gardien Open space Salle de réunion 62
emplacements de parking en sous-sol
CONDITIONS FINANCIERES :  Bail commercial :
 3/6/9...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau
Paris-2eme-arrondissement 

85 m2
38280€/an
N° 16171722
07/05/2023

Métro Sentier, dans un immeuble de standing, à
louer au 3ème étage, une surface de 85 m²
rénovée.  CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE 
Une entrée Un grand open space Deux bureaux
ou salles de réunion Un espace convivialité avec
kitchenette Deux wc Climatisation réversible
CONDITIONS FINANCIERES  Type de...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Commerce
Paris-18eme-arrondissement 

322 m2
46727€/an
N° 16169154
06/05/2023

Métro Porte de la Chapelle, au sein de la zone
industrielle du CAP 18 , Consult'Im vous propose à
la location des locaux d'activité
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE Surface de
322m²  1er étage avec monte charge 1,6 tonnes  3
places de parking Locaux à usage d'activités et de
bureaux au pied du boulevard...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau
Paris-5eme-arrondissement 

42 m2
30390€/an
N° 16164308
05/05/2023

A la lisière du Jardin des Plantes et proche du
métro Jussieu, à louer deux bureaux divisibles en
prestation de services. CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Un open space de 24m² : capacitaire de
6-8 postes  Un bureau privatif de 8m² : capacitaire
de 2 postes  Salle de réunion mutualisée
(pondérée à 5m²)...
Par CONSULT IM - Tel : 0189430808

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 12/13

http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER PARIS 75
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Location Bureau
Paris-4eme-arrondissement 

94 m2
64326€/an
N° 16164307
05/05/2023

Entre Bastille et la Place des Vosges, dans un
immeuble ancien, à louer bureau de 94 m² en
rez-de-chaussée CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE : Cour pavée intérieure de charme Local
atypîque style loft RDC avec espace d'accueil
Open space de 45m²  Bureau avec verrière
zénithale Sanitaires ERP CONDITIONS...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau
Paris-8eme-arrondissement 

70 m2
33694€/an
N° 16164306
05/05/2023

Métro Miromesnil, bureaux traversant de 70m² au
7e étage avec vue sur la tour eiffel  
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE : Bureaux
traversant  Trois espaces séparés  Cuisine
Chauffage centrale Immeuble sécurisé vue
dégagée sur tout Paris CONDITIONS  
FINANCIERES: Type de bail: Bail 3/6/9 ans
Loyer...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Parking
Paris-14eme-arrondissement 

100€/mois
N° 16156341
04/05/2023

Parking à louer situé à l'adresse 54 Rue
Boissonade, 75014 Paris, France.  Ce parking est
mis en location pour un loyer mensuel de 100
EUR.  Ce parking peut accueillir des véhicules du
type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire,
moto.  Il bénéficie également des caractéristiques
suivantes...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking
Paris-14eme-arrondissement 

12 m2
1 pièce
100€/mois
N° 16153035
03/05/2023

Grande place de parking  à louer dans un
immeuble sécurisé avec présence d'un gardien,
accessible par rampe et facilement man?uvrable.
Situé au 90 avenue du maine 75014 Disponible
immédiatement Loyer 100eur charges comprises
Dépôt de garantie 95eur
Par DE FERLA VANIN - Tel : 0670667448

Location Bureau
Paris-17eme-arrondissement 

40 m2
25808€/an
N° 16147690
01/05/2023

Place du Maréchal Juin à proximité du métro
Pereire, à sous-louer 3 bureaux rénovés dans bel
immeuble en pierre de Paris.
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE 3 bureaux
avec accès indépendant au sein d'un plateau
partagé  Capacitaire de 8 postes Entrée partagée
Cuisine partagée Fibre optique  Câblage...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau
Paris-10eme-arrondissement 

280 m2
120020€/an
N° 16147689
01/05/2023

Au c?ur d'un quartier dynamique, dans un
immeuble haussmannien, à louer au 1er étage une
surface de bureaux rénovée de 280m²  (divisibles
à partir de 140m²) CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE : 2 open-spaces 3 bureaux  Salle de
réunion  Cuisine  Local technique  3 sanitaires 
Double vitrage  Climatisation...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau
Paris-9eme-arrondissement 

143 m2
51671€/an
N° 16147688
01/05/2023

A proximité du métro Anvers, à louer charmants
bureaux en rez-de-chaussée donnant sur une cour
arborée, d'une surface de 143m²
CARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE   Grand
open-space avec cuisine ouverte sur la partie
avant Second open space éclairé par une verrière
classée 1 bureau 1 salle de réunion...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920
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