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Vente Appartement
Paris-7eme-arrondissement

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement
Paris-16eme-arrondissement
35 m2
1 pièce
410000€
Hono. : 0.96%
N° 10758134
18/05/2019
Rue Lauriston, 16éme, à 5 mn du métro Kléber et
Arc de Triomphe, nous vous proposons ce bel
appartement de 34,5 m² (Carrez) situé au rez de
chaussée sur cour d'un petit immeuble récent.
Bien disposé, il se compose d'une belle pièce de
vie d'environ 25 m2 avec une grande baie vitrée,
d'une cuisine...
Par IMOP - Tel : 0782708976

Vente Appartement
Paris-6eme-arrondissement

Vente Appartement
Paris-17eme-arrondissement

44 m2
1 pièce
720000€
N° 10735568
17/05/2019

25 m2
1 pièce
321000€
N° 10742178
15/05/2019

75007 Paris - Nous vous proposons dans un bel
hôtel particulier du 17 siècle, entièrement sécurisé
cet appartement entièrement rénové de 44 m2
donnant sur une cour fleurie, au calme, avec une
cuisine équipée, une grande salle de bain avec
douche à l' Italienne, digicode, interphone,
possibilité de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607535110

ETOILE - CARNOT : Dans un immeuble ancien,
agréable studio de 25,02 m² loi Carrez en bon état,
au troisième étage avec ascenseur. Il dispose
d'une entrée avec coin cuisine, pièce principale,
salle d'eau avec wc. Lumineux, calme.
Actuellement loué en location meublé, fin de bail le
8 décembre 2019.
Par COSTIER IMMOBILIER - Tel : 0175501487

36 m2
1 pièce
475000€
N° 10739948
14/05/2019

31 m2
1 pièce
480000€
N° 10746279
16/05/2019

19 m2
1 pièce
360000€
Hono. : 5%
N° 10757758
18/05/2019
Au coeur de Saint Germain des près , au 4ème
étage d'un bel immeuble ancien , beau studio avec
coin cuisine et salle d'eau avec wc . L'appartement
bénéficie d'une belle lumière (2 grandes
fenêtres)d'une vue agréable et d'un beau volume.
Idéal investissement locatif .
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Vente Appartement
Paris-20eme-arrondissement

Grand studio, 3,37mm de hauteur sous plafond,
superbes volumes~~Idéalement situé, rue Vaneau,
proche de l Hotel Matignon~~Dans un bel
immeuble en Pierre de Taille de
1900~~Appartement de charme, Parquet,
Moulures, Cheminée~~Entrée, pièce à vivre avec
de très nombreux rangements.~~Cuisine...
Par LEFRANC IMMOBILIER - Tel : 0680248022

Paris 20e : MARAÎCHERS, STUDIO + TOIT
TERRASSE EN JOUISSANCE. Dans un immeuble
récent de très bon standing de 2017 encore sous
garantie décennal, nous vous proposons de visiter
ce studio en parfait état comprenant une
entrée/cuisine, une pièce de vie avec 2 portes
fenêtre,une salle d'eau avec...
Par CABINET KMI - Tel : 0140097777

Vente Appartement
Paris-18eme-arrondissement

A 2 pas du Métro Guy Moquet, dans une petite rue
calme, au 3ème étage avec ascenseur d'un
immeuble avec gardien, grand studio de 27m². Il
vous offre une entrée, une belle pièce de vie ,
cuisine séparée et salle de bains avec toilettes.
Cave et parking au 1er SS . Entièrement sur jardin,
très...
Par PLISSON IMMOBILIER - Tel : 0145729062

Vente Appartement
Paris-5eme-arrondissement
19 m2
1 pièce
246750€
N° 10709691
10/05/2019

L'agence Dauphine VI ème arrondissement vous
propose à la vente, dans une jolie rue calme du
quartier Saint Germain des Prés, un très beau et
grand studio avec mezzanine de couchage. Une
vrai cuisine avec fenêtre, une salle de bains avec
wc. Grande hauteur sous plafond, beaucoup de
caractère et de...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Vente Appartement
Paris-17eme-arrondissement

Paris 5ème, entre le jardin des Plantes et la place
Monge, Studio en étage élevé avec vue sur le
Panthéon. Situé au 7ème et dernier étage sans
ascenseur, l'appartement se compose d'une entrée
sur une première pièce avec placard, coin repas,
kitchenette avec fenêtre sur cours intérieur, salle
d'eau...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628320162

Vente Appartement
Paris-20eme-arrondissement
32 m2
1 pièce
334000€
N° 10723522
10/05/2019

14 m2
1 pièce
210000€
N° 10742179
15/05/2019

27 m2
1 pièce
212000€
N° 10754068
18/05/2019

Appartement 1 pièce de 35.94m² Rue Greneta
Paris 02 Liberkeys vous propose cet appartement
T1 de 36m² (35.94m² loi Carrez), situé au 3ème
étage avec ascenseur. *** 475000E (frais
Liberkeys inclus de 3990E seulement) Sur le bien :
Superbe T1 de 36m² au 3ème étage avec
ascenseur d'un bel immeuble...
Par LIBERKEYS - Tel : 0644608129

Vente Appartement
Paris-6eme-arrondissement
45 m2
1 pièce
737000€
Hono. : 5%
N° 10744216
15/05/2019

23 m2
1 pièce
234000€
N° 10754522
18/05/2019

Vente Appartement
Paris-2eme-arrondissement

Vente Appartement
Paris-7eme-arrondissement

Proche Square des Batignolles : Dans un bel
immeuble ancien très bien entretenu. Studio en rez
- de - chaussée sur cour de 13,85 m² loi Carrez,
entièrement rénové avec des matériaux de qualité
et plan optimisé par un architecte d'intérieur. Il
dispose d'une pièce principale avec de
nombreux...
Par COSTIER IMMOBILIER - Tel : 0175501487

FRAIS DE NOTAIRES REDUITS !!! Beau studio
avec balcon dans une prochaine résidence neuve
DISPONIBLE DANS 2 ANS. Situé à 160m du
métro St Fargeau et à proximité immédiate des
commerces. L'appartement est au 2ème étage,
comprend un balcon. Faibles charges (BBC).
Par REGM - Tel : 0616396395

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/11

Vente Appartement
Paris-17eme-arrondissement
9 m2
1 pièce
107000€
Hono. : 7%
N° 10719118
08/05/2019
Métro Villiers : Proche de la rue des Dames et de
la rue de Rome, dans un bel immeuble ancien, une
chambre au 5ième et dernier étage avec
ascenseur. Fenêtre double vitrage, très bon état.
Point d'eau possible. Wc palier. Sectorisation
Chaptal. Contact au 06 49 23 34 49 dont 7.00 %
honoraires TTC...
Par LA FONCIERE DU XVII EME - Tel :
0143879597

Vente Appartement
Paris-4eme-arrondissement
25 m2
1 pièce
420000€
Hono. : 4.76%
N° 10718139
08/05/2019
L'Agence Dauphine Rive Gauche de la rue
Dauphine vous propose à la vente ce magnifique
studio de caractère de 25 m2 situé au 4ème étage
d'un immeuble du XVII ème siècle, situé dans le IV
ème arrondissement de Paris, sur l'Ile Saint Louis,
quai d'Anjou. Il est composé d'une belle pièce
principale...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Vente Appartement
Paris-6eme-arrondissement
45 m2
1 pièce
947000€
Hono. : 3.91%
N° 10718137
08/05/2019
L'agence Dauphine 6ème arrondissement de al
rue Dauphine, vous propose à la vente ce rare
Loft/ Atelier donnant sur un jardin privatif situé
Quai des Grands Augustins. Il est composé d'un
séjour éclairé par une large baie vitrée, d'une
cuisine-bar équipée, d'une salle d'eau avec wc et
d'une chambre...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Vente Appartement
Paris-6eme-arrondissement
40 m2
1 pièce
635000€
Hono. : 4.72%
N° 10718136
08/05/2019
L'agence Dauphine Rive Gauche, rue Dauphine,
vous propose à la vente de magnifique Loft de 46
m6 au sol( 32,45 m2 en Loi Carrez) situé à l'étage
noble d'un immeuble XVIII ème siècle de standing
avec ascenseur, donnant sur jolie rue résidentielle
entre Saint André de Arts et Pont Neuf. Cet...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0153630909
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Vente Appartement
Paris-13eme-arrondissement

Vente Appartement
Paris-7eme-arrondissement

18 m2
1 pièce
190080€
N° 10714794
08/05/2019
Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Hôtel. Idéal pour vous constituer un complément
de retraite ou dévvelopper votre patrimoine.
Eligible au loueur en meublé pour ne pas être
imposable sur les loyers (LMP / LMNP) : pas d'IR
pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement studio,...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Appartement
Paris-6eme-arrondissement

Vente Appartement
Paris-10eme-arrondissement

10 m2
1 pièce
99000€
Hono. : 9.09%
N° 10712141
07/05/2019

5 m2
1 pièce
67000€
Hono. : 8.06%
N° 10708434
05/05/2019

L'agence Dauphine 7ème arrondissement vous
propose à la vente cette chambre de service de
12,25 M2 au sol , 6,12 M2 Loi Carrez et 22,27 M3
(louable) située rue de Grenelle angle rue de
Bellechasse, proche de l'Assemblée Nationale et
des Invalides, des musées d'Orsay et Rodin. À
proximité de...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0153630909

Chambre avec cabine de douche et coin cuisine
situé au deuxième étage sur cour d'une surface
5,24m2. à quelques pas de la place de la
République. REZOXIMO - PAUTOT Vincent - 06
20 27 37 09 - Plus d'informations (réf.
7401417181) Annonce rédigée et publiée par un
Agent Mandataire. Prix de vente...
Par REZOXIMO - Tel : 0620273709

Dans le quartier de « Croulebarbe », immeuble de
7 étages de type haussmannien, proche des
commerces et de la station « Place d'Italie ».
Ascenseur jusqu'au 6e étage. Interphone. La
copropriété comprend 58 lots. Au
rez-de-chaussée, au fond du couloir, dernière
porte à droite : entrée, pièce, salle...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement

Vente Appartement
Paris-9eme-arrondissement

Vente Appartement
Paris-6eme-arrondissement

43 m2
1 pièce
525000€
Hono. : 4.76%
N° 10712161
07/05/2019

40 m2
1 pièce
598500€
Hono. : 4.76%
N° 10712132
07/05/2019

Odéon - Seine Dans une copropriété du XVIIème
siècle, au fond de cour au rez de chaussée, un
local à usage de remise actuellement aménagé en
logement comprenant: une pièce de réception,
une cuisine aménagée, deux salles d'eau avec wc,
un coin nuit. Belle hauteur sous plafond au calme,
cet...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Vente Appartement
Paris-6eme-arrondissement

A deux pas de la rue de Buci et des Quai de Seine
, au 1er étage d'un joli immeuble ancien en cours
de rénovation , un appartement comprenant
entrée, séjour avec cuisine ouverte, espace
couchage en mezzanine ,salle d'eau et wc
séparé. Les volume (3,60m de hauteur sous
plafond) , les éléments ancien...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Vente Appartement
Paris-7eme-arrondissement

12 m2
1 pièce
206000€
Hono. : 5.34%
N° 10712156
07/05/2019

Vente Appartement
Paris-7eme-arrondissement
44 m2
1 pièce
720000€
Hono. : 4.17%
N° 10712152
07/05/2019

75007 Paris - Nous vous proposons dans un bel
hôtel particulier du 17 siècle, entièrement sécurisé
cet appartement entièrement rénové de 44 m2
donnant sur une cour fleurie, au calme, avec une
cuisine équipée, une grande salle de bain avec
douche à l' Italienne, digicode ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607535110

Vente Appartement
Paris-15eme-arrondissement Pasteur
Montparnasse
18 m2
1 pièce
245000€
N° 10709548
06/05/2019

Rue de BeauneEn rez-de-chaussée sur jolie cour
fleurie d'un magnifique hôtel particulier, charmant
et spacieux studio comprenant :Une entrée, une
belle pièce à vivre avec cuisine ouverte et à l'étage
inférieur, une salle de douche avec toilettes.La
situation, le calme et charme font de cet...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0153101100

Idéalement situé, dans une petite copropriété au
calme, un studio duplex atypique de 35m2 (18m2
Carrez) composé comme suit : 1 pièce de vie de
15m2 avec une cuisine semi-ouverte entièrement
neuve et équipée avec bar, une salle de bain avec
toilettes. A l'étage sous les combles, un espace
nuit...
Par IMMOCEROS - Tel : 0647871402

14 m2
1 pièce
98000€
N° 10699560
03/05/2019

46 m2
1 pièce
279000€
N° 10706548
05/05/2019

5 m2
1 pièce
40000€
N° 10699548
03/05/2019

Paris 15ème, nous vous proposons un
appartement 2 pièces situé au 4ème étage avec
ascenseur. Il s'agit d'une vente avec réserve du
droit d'usage et d'habitation au profit d'une
personne âgée de 70 ans. L'appartement se
compose d'un séjour avec cheminée, d'une
chambre, d'une cuisine, d'une douche et...
Par BEEMMO - Tel : 0483432412

Dans le quartier « Saint-Georges », immeuble de 7
étages datant de 1949, proche des commerces et
de la station « Saint-Georges ». Gardien.
Ascenseur. Digicode. La copropriété comprend 54
lots. Au 6e étage : local avec coin cuisine. Charges
: 237 E/an Renseignements : 01 58 08 12 12
(Mme Joubert/Mme...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Appartement
Paris-16eme-arrondissement
7 m2
1 pièce
88000€
N° 10706472
05/05/2019

44 m2
1 pièce
720000€
N° 10696508
06/05/2019

A proximité de l'université PARIS DESCARTES, la
Sorbonne, proche de la rue de Buci et de l'église
Saint Germain des Prés. Une studette comprenant
: pièce principale avec kitchenette, une douche, un
water-closet et un espace nuit. Au calme sur cour
d'un bel immeuble du XVIIIème siècle. Surface
loi...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Vente Appartement
Paris-13eme-arrondissement

Paris XVI : Avenue de Versailles, etnbsp;dans un
bel immeuble en Pierre de Taille, au septième et
dernier étage desservi par ascenseur, l'agence
Atypiquement Votre vous propose une chambre de
service de 7,45 m2 habitable, équipée d'une
kitchenette ainsi que d'une douche. Chambre
lumineuse exposée...
Par ATYPIQUEMENT VOTRE - Tel : 0147006452

Vente Appartement
Paris-4eme-arrondissement Saint Paul
22 m2
1 pièce
320000€
N° 10706221
05/05/2019
Paris 4ème - SAINT PAUL - Au 4ème étage d'un
charmant immeuble ancien très bien tenu sans
travaux à prévoir situé dans le quartier très
apprécié du Marais et à 2 pas du métro Saint Paul.
Nous vous proposons de visiter ce studio
comprenant : une entrée, une pièce principale
avec mezzanine, un coin...
Par CABINET KMI - Tel : 0140097777
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Vente Appartement
Paris-20eme-arrondissement
17 m2
1 pièce
70200€
N° 10699546
03/05/2019
Dans le quartier de « Saint- Blaise », immeuble de
2 étages datant des années 1940, proche des
commerces et de la station « Maraîchers ».
Digicode. La copropriété comprend 52 lots.
Bâtiment B, au 2e étage, à droite : pièce, cuisine.
Pas de salle d'eau ni de wc. Au sous-sol : cave. A
rénover....
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Appartement
Paris-20eme-arrondissement
15 m2
1 pièce
70000€
N° 10699545
03/05/2019
Dans le quartier de « Saint- Blaise », immeuble de
2 étages datant des années 1940, proche des
commerces et de la station « Maraîchers ».
Digicode. La copropriété comprend 52 lots.
Bâtiment B, au 2e étage, à gauche : pièce, salle de
bains, wc. A rénover Charges : 753,06 E/an
Renseignements : 01 44...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482
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Vente Appartement
Paris-10eme-arrondissement

Vente Appartement
Paris-7eme-arrondissement

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison
Paris-6eme-arrondissement

27 m2
1 pièce
267000€
N° 10696268
02/05/2019

44 m2
1 pièce
720000€
N° 10663899
27/04/2019

Exclusivité Rue Du Faubourg Saint-Martin 75010
Paris Au 4ème étage sans ascenseur un studio de
27 m² comprenant une entrée avec placard, un
salon sur rue avec une vue dégagée, une cuisine
aménagée, une salle de douche avec WC. Studio
en bon état, très lumineux avec une vue dégagée.
Par DOKAN & ASSOCIES - Tel : 0147203677

75007 Paris - Nous vous proposons dans un bel
hôtel particulier du 17 siècle, entièrement sécurisé
cet appartement entièrement rénové de 44 m2
donnant sur une cour fleurie, au calme, avec une
cuisine équipée, une grande salle de bain avec
douche à l' Italienne, digicode ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607535110

Vente Appartement
Paris-11eme-arrondissement

Vente Appartement
Paris-5eme-arrondissement

27 m2
1 pièce
449350€
Hono. : 4.5%
N° 10679353
01/05/2019

39 m2
1 pièce
526000€
N° 10677531
27/04/2019

Paris 11ème, rue du faubourg St Antoine, studio
de 27m2 au 4ème et dernier étage d'une résidence
de standing récente et sécurisée. Cet appartement
comprend une belle pièce à vivre, lumineuse avec
une large baie vitrée donnant sur une cour
intérieure paysagée, une cuisine entièrement
équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611156071

Fiche Id-REP106447 : Paris, T2 d'environ 39 m2
comprenant 1 piece(s) - Construction 1780
Ancienne - Equipements annexes : - chauffage :
Electrique Individuel - Classe Energie E : 302
kWh.m2.an - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à 526000...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement
Paris-17eme-arrondissement
Malesherbes

L'agence Dauphine 7ème arrondissement vous
propose à la vente cette maison de 55,67 loi
Carrez et 60 m2 au sol avec un jardin à usage
privatif de 100 m2 à proximité du Lutétia, de
l'église Saint Sulpice, de Saint Germain des Prés,
du Bon Marché, des écoles de médecine, de
Science-Po, des commerces,...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0153630909

173 m2
5 pièces
1736000€
N° 10651935
19/04/2019
Fiche Id-REP100932 : Paris, Maison d'environ 173
m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Terrasse de 83 m2 - Construction Bois Equipements annexes : jardin - terrasse - chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison
Paris-13eme-arrondissement

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison
Paris-19eme-arrondissement

Vente Appartement
Paris-7eme-arrondissement
44 m2
1 pièce
720000€
N° 10638396
19/04/2019

5 m2
1 pièce
68000€
N° 10690684
01/05/2019

57 m2
2 pièces
1800000€
N° 10752581
17/05/2019

Vente Maison
Paris-13eme-arrondissement

96 m2
4 pièces
1274900€
N° 10746272
16/05/2019
Une maison rénovée basse consommation avec
jardin et un parking Dans un quartier de maison :
Commerces, restaurants,Métro 7b (280m) « Pré
Saint Gervais »,Métro 11 (270m) « Télégraphe
»,Tramway T3b (270m) « Robert Debré »,Rue de
Belleville (550m),A 5 min des écolesLa maison
sera entièrement rénovée...
Par IMMOBILIER EXECUTIVE - Tel : 0609535803

Vente Maison
Paris-13eme-arrondissement

Ophelien de l'agence Delaunay vous propose cette
chambre de service située entre Wagram et
Malesherbes, sectorisation lycée Carnot. Dans un
immeuble de 1900 en pierre de taille, au 6ème
étage sans ascenseur, 7,5m2 au sol avec une
douche et une kitchenette.etnbsp;
Par DELAUNAY PARIS 17 - Tel : 0805386868

75007 Paris - Nous vous proposons dans un bel
hôtel particulier du 17 siècle, entièrement sécurisé
cet appartement entièrement rénové de 44 m2
donnant sur une cour fleurie, au calme, avec une
cuisine équipée, une grande salle de bain avec
douche à l' Italienne, digicode ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607535110

Vente Appartement
Paris-7eme-arrondissement

Vente Appartement
Paris-19eme-arrondissement

44 m2
1 pièce
720000€
N° 10674060
30/04/2019

29 m2
1 pièce
280000€
N° 10652102
19/04/2019

75007 Paris - Nous vous proposons dans un bel
hôtel particulier du 17 siècle, entièrement sécurisé
cet appartement entièrement rénové de 44 m2
donnant sur une cour fleurie, au calme, avec une
cuisine équipée, une grande salle de bain avec
douche à l' Italienne, digicode ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607535110

Metro Jourdain Dans un immeuble récent de la
rue Fessart, nous vous proposons à la vente un
charmant studio de 29m².Il se situe au 3éme étage
et se compose d'une entrée, d'une grande pièce
principale avec coin cuisine aménagé, d'un
dressing et d'une salle d'eau avec WC. Une cave
en sous sol...
Par CIP - Tel : 0142002222

80 m2
4 pièces
525000€
N° 10634336
13/04/2019
Entre Glacière et Butte aux Cailles, Sixtie's
immobilier vous propose ce local commercial sur
rue et cour. 90m2 dont 20m2 de cave voutée avec
accès direct depuis le RDC. Un lieu idéal pour une
galerie éphémère, du saisonnier ou activité
artistique. Un beau potentiel dans une rue calme et
proche de...
Par SIXTIE'S IMMOBILIER - Tel : 0698118534

165 m2
5 pièces
1651000€
N° 10651934
19/04/2019
Fiche Id-REP101160 : Paris, Maison d'environ 165
m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Terrasse de 45 m2 - Construction 2018 Bois Equipements annexes : jardin - terrasse - double
vitrage - - chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison
Paris-18eme-arrondissement SECTEUR
A CREER
95 m2
5 pièces
1430000€
N° 10264454
14/12/2018
Métro 12 à 5 min à pieds, MAISON DE VILLE BBC
EN TRIPLEX PARIS XVIII 5 PIECES, TERRASSE
ET JARDIN, BIEN D'EXCEPTION Superbe
cuisine ouverte sur pièce à vivre, 4 belles
chambres avec dressings et placards aménagés
dont une suite parentale, une salle de bains, 2
salles d'eau, 3 WC, une buanderie......
Par LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ
PATRIMOINE - Tel : 0603019712

Vente Maison Paris IMMO RESEAU

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison
Paris-18eme-arrondissement SECTEUR
A CREER
95 m2
5 pièces
1433000€
N° 10723203
09/05/2019
Superbe maison de ville triplex 5 pièces terrasse et
jardin bbc à étrenner Entrée, grand séjour cuisine
lumineux donnant sur la terrasse, 4 chambres avec
placards,,1 salle de bains avec double vasque, 2
salle d'eau avec meuble vasque, 3 wc, 1
buanderie, 1 cellier. Emplacement idéal à
découvrir !...
Par LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ
PATRIMOINE - Tel : 0603019712
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267 m2
8 pièces
330000€
N° 10315286
05/01/2019
Pour les amoureux de veilles pierre seront sous le
charme de cette demeure de 267 m2 environ avec
vue panoramique et calme au coeur de la
SuisseNormande et à 35 mn de Caen et 1 h de la
mer avec sont batiment ,cave ,atelier dans une
cour fermer (Sans vis à vis ) de 1230 m2 arborer
avec une...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0673080307
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Vente Maison Paris SEXTANT FRANCE
500 m2
15 pièces
1850000€
Hono. : 2.77%
N° 10749145
17/05/2019
En moins d'une heure de paris en TGV ou 2 h en
voiture Proche d'Arras, niché dans son écrin de
verdure, somptueux domaine de deux maisons
(pouvant être complétement indépendantes) avec
piscine et pool house. La maison principale vous
accueil par une large entrée desservant à gauche
les pièces de...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0673410303

Ventes autres
Vente Immeuble
Paris-6eme-arrondissement

Vente Parking
Paris-13eme-arrondissement

Vente Commerce
Paris-11eme-arrondissement

13 m2
9500€
N° 10759342
19/05/2019

180 m2
2 pièces
380000€
N° 10738883
18/05/2019

47 m2
163000€
N° 10750083
17/05/2019

lot de 9 parking 75013 - PARKING. Parking à Paris
olympiades tour Helsinki. Parking a vendre avec
accès sécurisé, ascenseur et gardien. large place
pour tout type de voiture idéal investisseur ! A
visiter rapidement. Au pied des commerces et des
transports. A VOIR !!! . Contactez votre agent...
Par Ouest Avenue - Tel : 0147574558

Secteur Bastille Très belle boutique idéalement
située sur axe passant surface 180m2 dont 130
m2 de surface de vente et 50m2 de réserve en
sous sol aménagé Loyer 4000 euros HT les locaux
sont en parfait état et destinés à des activités de
type: équipement de la maison, art de la table,
objets de...
Par L'AVENTURE IMMOBILIERE - Tel :
0160027624

PARIS 75015 - Cession d'un fonds etnbsp;de
Commerce. BEAU RESTAURANT - Quartier
Montparnasse Bureaux et bien Animé - Secteur à
forte concentration de Bureaux, Commerce et
résidentiel. Superficie de 47m² env. etnbsp;19
Places assises au RDC + Terrasse 12 Places +
12m² env + Sous Sol - Bail neuf -...
Par KPITOL IMMOBILIER - Tel : 0682171898

Vente Commerce
Paris-10eme-arrondissement KYLIA
COMMERCE 75
70 m2
143000€
Hono. : 10%
N° 10758497
19/05/2019

74 m2
840000€
N° 10759822
19/05/2019

Le cabinet LUTETIA Conseil du Réseau Brokers
vous propose des locaux de 74m2 en RDC sur
cour dans le quartier Bonaparte/Beaux Arts. Une
entrée avec un beau volume et une verrière, 2
grandes pièces (sans fenêtres et un autre espace
sous verrière. En cours de rénovation
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0184252020

Vente Commerce
Paris-20eme-arrondissement

Kylia vous présente en exclusivité la vente d'un
fonds de commerce de restauration rapide Idéalement situé dans le 10ème arrondissement
de Paris - Quartier Sampaix - Env 70m² de
superficie dont 35m² de plain pieds - 35m² en
sous-sol pour le labo - Ouvert en continu que le
midi et 5/7 jours -...
Par KYLIA IMMOBILIER - Tel : 0664200196

125 m2
95000€
Hono. : 11.76%
N° 10758496
19/05/2019

75020 Paris - Fonds de commerce à vendre - Très
bel emplacement prêt d'une sortie de métro Restauration Rapide - 18 couvert en salle- Labo de
15 m² etnbsp;de plain pied - Tout équipé Chambre froide - Materiel en très bon état Toilettes - Reserve - Bail 3/6/9 jusque en 2021 Loyer de 2114 TTC...
Par KPITOL IMMOBILIER - Tel : 0782298956

Vente Commerce
Paris-11eme-arrondissement

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp;Cession de fonds de
commerce.RESTAURANTavec grande
terrassesitué dans un quartier très animé (touriste
et commerce)55 couverts + 25 en
terrasse.etnbsp;Loyer : 2640E HT.Excellent
emplacement pour...
Par KPITOL IMMOBILIER - Tel : 0678148239

Paris 14ème Grande boutique située sur un axe
passant à Proximité d'Alésia surface 160 m2
comprenant 90m2 de surface de vente et 70 m2
de réserve les locaux sont aux normes et en parfait
état bail récent loyer mensuel 4600 euros Ht
Activités autorisées; Equipement de la maison,
article de la table,...
Par L'AVENTURE IMMOBILIERE - Tel :
0160027624

Vente Parking
Paris-4eme-arrondissement
10 m2
45000€
N° 10753799
18/05/2019

Kylia vous présente à la vente un fonds de
commerce de caviste - Idéalement situé dans le
9ème arrondissement de Paris - Quartier
Trudaine-Maubeuge - Emplacement n°1 Superficie d'env. 75 m² + cave de 50 m² Possibilité de terrasse - Entrée partie caviste, une
salle dégustation, une cuisine...
Par KYLIA IMMOBILIER - Tel : 0650382064

Vente Parking
Paris-6eme-arrondissement

120 m2
415000€
N° 10759587
19/05/2019

Vente Commerce
Paris-14eme-arrondissement
160 m2
2 pièces
210000€
N° 10738882
18/05/2019

Vente Commerce
Paris-9eme-arrondissement TOUS
COMMERCES 92

60 m2
110000€
N° 10759588
19/05/2019

Vente Commerce
Paris-15eme-arrondissement

L'agence Dauphine Rive Gauche vous propose à
la vente un boxe au 2ème sous sol d'immeuble
récent .Ce box est à proximité immédiate de
l'Odéon , de Saint Germain des près .
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

90 m2
255000€
N° 10750082
17/05/2019

etnbsp;Cession de fonds de
commerce.etnbsp;Brasserie (licence IV)avec
appartement.etnbsp;Jolie affaire situéedans un
environnement bureaux/touristique.Local bien
aménagé.Superficie commerciale env.
35m2.etnbsp;Bail 3/6/9. Loyer : 2333E.Pour plus
de renseignements contactez notre
consultanteetnbsp;...
Par KPITOL IMMOBILIER - Tel : 0678148239

Vente Commerce
Paris-15eme-arrondissement
200 m2
324000€
N° 10750081
17/05/2019

Place de parking située à deux pas de la rue
Rambuteau et de la rue Beaubourg, près du centre
Georges Pompidou. Emplacement de 10 m² avec
une largeur de 2 m, situé au 1er sous-sol, juste en
face de la rampe. Accès facile.
Par BEAULIEU RIVE DROITE - Tel : 0144545566

PARIS 15 - Belle Boulangerie Pâtisserie Artisanale
- Bel emplacement N°1 - Surface Totale 200m² +
Rdc 75m² + 24 Places assises + Un Appart F2 de
25m² env. + 100m² Labo en S/sol - Pas de travaux
à faire. - Bail 3/6/9 - Loyer 2950E ht + charges Départ Retraite. L'avis du consultant : Très belle...
Par KPITOL IMMOBILIER - Tel : 0682171898

Vente Parking
Paris-6eme-arrondissement

Vente Commerce
Paris-13eme-arrondissement

1 pièce
77000€
Hono. : 9.09%
N° 10752592
17/05/2019

1 pièce
55000€
Hono. : 10%
N° 10757760
18/05/2019

Vente Commerce
Paris-8eme-arrondissement

Situé dans le quartier de la Monnaie Au 3e
sous-sol d'un immeuble moderne des années
2000, Une place de parking sécurisée. Accès
possible pour les piétons par ascenseur ou
l'escalier. Concernant les véhicules, l'accès par la
rue se fait par un monte-charge.
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/11

110 m2
300000€
N° 10750080
17/05/2019

Cession d'un Fonds de Commerce dans
13ème.Restaurant Avec Une EXTRACTION Quartier Commerces - Belle Affaire - Surface
110m² env. de 72 Couverts avec cuisine Plain pied
+ 8 Couverts Terrasse ouverte - Belle façade
linaire 12ln - Loyer Faible 2000E ht/mois - Pas de
Personnels à Reprendre - Bail...
Par KPITOL IMMOBILIER - Tel : 0682171898
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Vente Bureau
Paris-6eme-arrondissement KYLIA
COMMERCE 75

Vente Commerce
Paris-10eme-arrondissement

Vente Bureau
Paris-14eme-arrondissement TOUS
COMMERCES 92

180000€
N° 10721834
13/05/2019

28 m2
85000€
Hono. : 13.33%
N° 10749154
17/05/2019

Kylia vous présente à la cession un droit au bail Idéalement situé dans le 6ème arrondissement de
Paris - Quartier Saint Germain - Emplacement
exceptionnel en plein coeur du quartier latin Loyer mensuel 2200 euros ht/hc - Superficie env
28m² de plain pieds - Bail 3/6/9 tous commerces
sauf...
Par KYLIA IMMOBILIER - Tel : 0661732329

Vente Local commercial
Paris-15eme-arrondissement

75010 - Fonds de commerce de RESTAURATION
RAPIDE. Excellent état de présentation et bonne
implantation à proximité immédiate des GRANDS
BOULEVARDS dans une rue très fréquentée par
les actifs du secteur. Pas de personnel à
reprendre. Ouvert seulement pour le service du
midi du lundi au vendredi, ce...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782751434

Vente Parking
Paris-13eme-arrondissement

43 m2
440000€
N° 10743991
15/05/2019

M° La Motte Picquet Grenelle, au rdc d'un
immeuble en Pierre de taille, à vendre un local
commercial de 40m² OCCUPE depuis 2019. Le
bien est divisé en 2 logements AIRBNB
récemment rénovés de 20m² chacun, et une cave
de 12m². Rénovation et prestations de qualité
(parquet en chêne massif, lit double...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Vente Commerce
Paris-8eme-arrondissement

80 m2
120000€
Hono. : 9.09%
N° 10727561
10/05/2019

100000€
Hono. : 11.11%
N° 10723178
09/05/2019

Kylia vous présente à la cession un droit au bail Idéalement situé dans le 14ème arrondissement
de Paris - Secteur Porte d'Orléans - Proche du
métro - Vitrine de 7ml - Superficie d'env. 80 m² Activité tout commerce sauf alimentation - Bail
3/6/9 neuf - Loyer mensuel de 2900 E/ht Charges...
Par KYLIA IMMOBILIER - Tel : 0603465385

Kylia vous présente à la cession un droit au bail Idéalement situé dans le 11ème arrondissement
de Paris - Quartier Roquette - Env 30m² de plain +
27m² de sous-sol et 1 appartement d'env 36m² Loyer mensuel 745 euros ht/hc - Bail 3/6/9 fin 2020
- Possibilité tous commerces sauf nuissances -...
Par KYLIA IMMOBILIER - Tel : 0665167642

Vente Commerce
Paris-11eme-arrondissement

13 m2
9500€
N° 10732733
12/05/2019

54 m2
140000€
N° 10724064
10/05/2019

lot de 9 parking 75013 - PARKING. Parking à Paris
olympiades tour Helsinki. Parking a vendre avec
accès sécurisé, ascenseur et gardien. large place
pour tout type de voiture idéal investisseur ! A
visiter rapidement. Au pied des commerces et des
transports. A VOIR !!! . Contactez votre agent...
Par Ouest Avenue - Tel : 0147574558

Vente Commerce
Paris-6eme-arrondissement

PARIS 11 - Cession d'un fonds etnbsp;de
Commerce de Restauration etnbsp;en plein coeur
du Quartier de la etnbsp;Bastille etnbsp;- Clientèle
bobos etnbsp;- etnbsp;superficie d'env 54 M² etnbsp;37 M² au RDC - 30etnbsp;places assises
en salleetnbsp; - Cuisine plain piedetnbsp;
-etnbsp;Hotte à...
Par KPITOL IMMOBILIER - Tel : 0650816706

Vente Commerce
Paris-17eme-arrondissement

258000€
N° 10711912
11/05/2019

37 m2
70000€
N° 10742083
15/05/2019

Paris 8 - Fonds de commerce de petite
RESTAURATION situé proche de la place Clichy.
le RDC mesure 18.97m² environ et comprend un
beau comptoir. La cuisine avec hotte à charbon est
au sous-sol. Le bail 3/6/9 finit en 2025 avec un
loyer de 1035.10E/mois + charges. Le propriétaire
cherche un nouveau...
Par KPITOL IMMOBILIER - Tel : 0650787468

Vente Commerce
Paris-10eme-arrondissement

75006 - Fonds de commerce de RESTAURATION
(Licence 4). Emplacement N°1 procurant une
excellente visibilité à ce restaurant implanté dans
une zone à très fort passage du 6ème
arrondissement. Capacité d'accueil : plus de 40
places. Cuisine de plain-pied avec extraction. Pas
de personnel à reprendre. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782751434

Vente Commerce
Paris-2eme-arrondissement

146000€
N° 10721835
13/05/2019

75010 - Fonds de commerce de RESTAURATION
RAPIDE. Entouré de nombreux bureaux et
activités, cet établissement est ouvert uniquement
le midi du lundi au vendredi. Capacité d'accueil :
plus de 10 places mais 90% du CA est réalisé en
vente à emporter. Cuisine ouverte de plain-pied.
Produits :...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782751434

166 m2
272000€
N° 10724063
10/05/2019

94700 Beau restaurant Angle - Cession d'un fonds
etnbsp;de Commerce. RESTAURANT ou Bar
Restaurant avec Une Licence VI. Quartier
Emplacement N°1 - For flux Bureaux et
Commerces. Superficie 166 m² env. soit 136 m² au
RDC de 90 Places assises + Terrasse de 40
Places aasises + 40 m² de réserve au Sous...
Par KPITOL IMMOBILIER - Tel : 0682171898

Vente Commerce
Paris-12eme-arrondissement CAFE BAR
RESTAURANT 92

1000€
Hono. : 9.33%
N° 10728810
11/05/2019

Au 12 rue Beauragard PARIS 2Ã¨me, boutique de
23 m2 avec 4m de faÃ§ade accessible aussi de la
cour intÃ©rieure en sous-sol une piÃ¨ce de
stockage avec toilettes. Rideau mÃ©tallique
Ã©lectrique. Bail autorisant toutes activitÃ©s
tertiaires sans nuisances. Libre au 15 juin 2019.
Loyer trimestriel...
Par PHILIPPE BROCHARD IMMOBILIER - Tel :
0251973432

Vente Bureau
Paris-11eme-arrondissement KYLIA
COMMERCE 75

98 m2
235000€
Hono. : 9.30%
N° 10723179
09/05/2019

Kylia vous présente à la vente un fonds de
commerce de café/restaurant - Affaire typique
parisienne idéalement située dans le 12ème
arrondissement de Paris - Quartier Bercy - 6ml de
vitrine - 39 couverts en salle (dont 7 au bar) + 12
couverts en terrasse - Magnifique bar - Cuisine de
plain-pied -...
Par KYLIA IMMOBILIER - Tel : 0761774555
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Vente Commerce
Paris-20eme-arrondissement KYLIA
COMMERCE 75
55 m2
80000€
Hono. : 14.28%
N° 10723176
09/05/2019

Kylia vous présente en exclusivité à la vente un
fonds de commerce de restaurant rapide Idéalement situé dans le 20ème arrondissement
de Paris - Quartier Porte de Vincennes Environnement de bureaux et écoles - Superficie
env 55m² sur 2 niveaux - Loyer ridicule 533 euros
cc/mois - Bail 3/6/9...
Par KYLIA IMMOBILIER - Tel : 0658874020

Vente Bureau
Paris-4eme-arrondissement KYLIA
COMMERCE 75
67 m2
247000€
Hono. : 9.77%
N° 10723175
09/05/2019

Kylia vous propose la cession d'un droit au bail Idéalement situé dans le 4ème arrondissement de
Paris - Quartier Saint Paul - Superficie env 67m²
de plain pieds - Refait à neuf - Loyer mensuel
2005 euros cc - Bail 3/6/9 - Possibilité de faire de
la petite restauration - L'avis du consultant: à...
Par KYLIA IMMOBILIER - Tel : 0665167642

Vente Commerce
Paris-11eme-arrondissement KYLIA
COMMERCE 75
52 m2
95000€
Hono. : 11.76%
N° 10723174
09/05/2019

Kylia vous présente en exclusivité à la vente un
fonds de commerce de restaurant - Idéalement
situé dans le 11ème arrondissement de Paris Quartier Charonne - Environnement de bureaux Superficie env 52m² dont 17m² de labo - Extraction
- Loyer mensuel 1300 euros ht/hc - Droit de
terrasse - 18...
Par KYLIA IMMOBILIER - Tel : 0658874020
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Vente Bureau
Paris-6eme-arrondissement SECTEUR
NON DEFINI

Vente Immeuble
Paris-18eme-arrondissement

Vente Commerce
Paris-9eme-arrondissement KYLIA
COMMERCE 75

708 m2
6773000€
Hono. : 4.03%
N° 10712128
07/05/2019

100 m2
210000€
N° 10723152
09/05/2019

Bail à céder rue Mazarine Magnifique espace
commercial de plus de 100 mètres carrés réparti
sur 2 niveaux et avec 3,50 mètres de vitrine en
plein coeur de Saint-Germain-des-Prés. Très
belles prestations alliant le design contemporain au
caractère historique du lieu comme la pierre de
taille et...
Par NAOS immobilier - Tel : 0658202180

Vente Bureau
Paris-12eme-arrondissement

78 m2
300000€
Hono. : 9.89%
N° 10710955
06/05/2019

Marcadet - PoissonniersUn bâtiment rue qui
s'élève sur 5 étages avec 2 boutiques au rez de
chaussée et 16 lots d'habitation répartis sur les 5
étagesUn bâtiment cour qui s'élève sur 2 étages
avec un atelier/bureau au rez de chaussée et 3
lots d'habitation répartis sur les 2 étages.loyer
annuel :...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Vente Commerce
Paris-8eme-arrondissement

62 m2
527000€
N° 10723041
09/05/2019

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement
Paris-20eme-arrondissement

210000€
N° 10698847
07/05/2019

Métro Porte de Charenton, dans un immeuble
mixte, à vendre une surface de bureaux très
lumineuse de 62m² au 2ème étage, totalement
décloisonable, actuellement aménagée comme
suit : open-spaces, bureaux cloisonnés, une salle
de réunion, une réserve, une kitchenette et 6
sanitaires. Très belle...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Vente Commerce
Paris-12eme-arrondissement KYLIA
COMMERCE 75

75008 - Fonds de commerce de RESTAURATION
RAPIDE installé sur une des voies les plus
fréquentées de l'arrondissement où se côtoient
immeubles résidentiels haut de gamme et bureaux
abritant professions libérales et sièges de sociétés.
Ouverture pour le service du déjeuner (fermeture
soir et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782751434

Vente Commerce
Paris-6eme-arrondissement

70 m2
143000€
Hono. : 10%
N° 10719995
09/05/2019

Vente Commerce
Paris-15eme-arrondissement

Paris 15ème Secteur Vaugirard Boutique de 70m2
actuellement prêt à porter Bon emplacement les
locaux sont en très bon état façade 4 m loyer 2014
euros + 90 euros de charges Possibilité de faire
une autre activité sans extraction Prix de cession
46000 euros fai contact MR PARIS
Par L'AVENTURE IMMOBILIERE - Tel :
0160027624

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la référence : 5715 Chambre
au 6eme étage d'un bel immeuble, vue sur les toits
de Paris. Coin cuisine équipée (2 plaques +
réfrigérateur), une cabine de douche, balcon , wc
privatif sur le...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

1 pièce
506€/mois
N° 10757282
18/05/2019

75006 - Fonds de commerce de RESTAURATION
RAPIDE. Emplacement stratégique au centre d'un
secteur enregistrant chaque jour un très important
flux de clients potentiels. L'établissement, de belle
présentation, propose du lundi au vendredi (entre
10:30 et 16:30) : salades composées, sandwiches,
petits...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782751434

Vente Commerce
Paris-8eme-arrondissement

beau studio refait à neuf de 17m² au 4 ème étage
avec ascenseur il comprend une entrée, un séjour
avec cuisine ouverte, une salle de bain.
Par CABINET GRATADE - Tel : 0141438387

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement
18 m2
1 pièce
700€/mois
N° 10756101
18/05/2019

220 m2
1378000€
N° 10711731
07/05/2019

70 m2
2 pièces
46000€
N° 10699581
07/05/2019

13 m2
1 pièce
436€/mois
N° 10757312
18/05/2019

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement

224000€
N° 10698846
07/05/2019

Kylia vous présente en exclusivité à la vente un
fonds de commerce de salon de thé - Idéalement
situé dans le 12ème arrondissement de Paris Quartier Picpus - Proche métro - Superficie env
70m² sur 2 niveaux - 36 couverts dont 12 en
terrasse - Aucun travaux à pévoir - Loyer mensuel
1900 euros...
Par KYLIA IMMOBILIER - Tel : 0668589533

Kylia vous présente à la vente en exclusivité un
fonds de commerce de restaurant - Idéalement
situé dans le 9ème arrondissement de Paris Quartier Trudaine - Env 59m² en rdc dont cuisine
avec extraction + env 20m² de cave accessible
depuis le local - Actuellement loué à un restaurant
traditionnel...
Par KYLIA IMMOBILIER - Tel : 0664200196

etnbsp;PARIS 08etnbsp; - Cession d'un fonds de
commerce de etnbsp;Brasserie - Quartier Mixte Emplacement N°1etnbsp;- Quartier des Champs
Elysée - 220M² de surface etnbsp;
-70etnbsp;couverts en salle - 20 couverts en
terrasse etnbsp;- etnbsp;Cuisine plain de 20 M² 100M² de Réserve au ss- sol...
Par KPITOL IMMOBILIER - Tel : 0782298956

Appartement, Studio de 18m2 clair et calme non
meublé au 6è étage sans ascenseur d'un
immeuble donnant sur cour. Comprenant: pièce
principale avec parquet, kitchenette, salle d'eau
avec W.C. Proche commerces et toutes
commodités.
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114
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Location Appartement
Paris-6eme-arrondissement
14 m2
1 pièce
700€/mois
N° 10752590
17/05/2019
Location meublée : Rue Dauphine donnant sur les
Toits et le ciel, ensoleillé et calme, charmant petit
studio mansardé comprenant séjour, coin cuisine
séparé, salle d'eau avec wc.Jolie vue, dernier
étage avec ascenseur.Loyer mensuel toutes
charges comprises : 700 E dont : 20E de
charges...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Location Appartement
Paris-6eme-arrondissement
22 m2
1 pièce
985€/mois
N° 10752589
17/05/2019
Bail en Résidence Secondaire : L'agence
Dauphine propose à la location ce très charmant
Studio meublé, style loft, en parfait état , sur deux
niveaux : comprenant, en bas, un séjour avec
cuisine ouverte, une salle d'eau avec wc. A l'étage,
une mezzanine de couchage avec rangements.
Très calme sur...
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement
14 m2
1 pièce
750€/mois
N° 10752492
17/05/2019
Joli studio de 14.20 m² refait à neuf, situé au 8 rue
du pôle nord au 3e étage sur cour. Composé d'une
pièce principale, d'un coin cuisine équipé avec
machine à laver, réfrigérateur, hotte, micro-ondes,
vaisselle, etc... et d'une salle de douche + WC. Le
studio dispose de nombreux rangements....
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0243614589

Location Appartement
Paris-19eme-arrondissement
13 m2
1 pièce
700€/mois
N° 10752493
17/05/2019
Situé rue de l'Ourcq Paris 19, Studio de 13 m² au
3e étage. Composé d'une pièce principale, d'un
coin cuisine équipée avec machine à laver,
réfrigérateur, hotte, micro-ondes, vaisselle, ect.. Et
d'une salle d'eau + WC. Le studio dispose de
nombreux rangements. Chauffage et eau chaude
électriques...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0243614589
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Location Appartement Paris

Location Appartement
Paris-5eme-arrondissement

14 m2
1 pièce
800€/mois
N° 10752491
17/05/2019
Sur la Rue du Chemin Vert à Paris dans le 11e,
studio de 14.14 m² 2e étage sans ascenseur d'un
immeuble. Parties communes bien entretenues et
immeuble sécurisé avec digicode. Composé d'une
pièce principale, d'une cuisine ouverte équipée
(réfrigérateur, machine à laver, hotte, micro-ondes,
plaques...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0243614589

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement
14 m2
1 pièce
800€/mois
N° 10752490
17/05/2019
Magnifique studio de 14 m² 6 éme étage . Parties
communes bien entretenues et immeuble sécurisé
avec digicode. Composé d'une pièce principale,
d'une cuisine ouverte équipée (réfrigérateur,
machine à laver, hotte, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle
etc), d'une salle...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0243614589

Location Appartement
Paris-15eme-arrondissement

Location Appartement
Paris-15eme-arrondissement

14 m2
1 pièce
850€/mois
N° 10751184
17/05/2019

13 m2
1 pièce
620€/mois
N° 10751126
17/05/2019

13 m2
1 pièce
1050€/mois
N° 10751085
17/05/2019

A louer, studio de 14M2, meublé et équipé (plaque
de cuisson, machine nespresso, vaisselle,
réfrigérateur, draps, serviette ...) au 6ième étage.
Accessible par ascenceur, immeuble très calme,
coin cuisine, douche, lumineux, vue sur les toits de
Paris. Situé à proximité du quartier Mouffetard
avec...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Nous louons au 1er mai 2019 une chambre
meublée de 13 m2 dans le 15e arrondissement de
Paris pour une durée d'un an possiblement
reconductible. Cette chambre au 1er étage
comporte un coin cuisine, un évier, un canapé lit,
une grande armoire de rangement, une table
haute, un tabouret haut et une...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Studio tout équipé et bien situé. Trois minutes a
pied du metro "poissonnière" ligne 7. Toutes
commodités au pied de l'immeuble (restaurants,
velib, bus, supermarchés, boulangerie, etc...) TV a
câble, wi-fi, téléphone ( appels gratuits pour plus
de 100 pays. Il faut prevoir 100E de loyer en plus
en...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement

Location Appartement
Paris-19eme-arrondissement

25 m2
1 pièce
850€/mois
N° 10751147
17/05/2019

16 m2
1 pièce
950€/mois
N° 10751122
17/05/2019

15 m2
1 pièce
795€/mois
N° 10751060
17/05/2019

Studio de 25m² (pouvant acceuillir confortablement
jusqu'à 4 personnes Veritable studio comprenant
une grande pièce principale 18m², une equipée
équipée, et une salle de bain 7m² la pièce
principale de 18 m² comprend a) un veritable lit de
140 x190 b) une table et 3 chaises c) lit
d'appointpouvant...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Au coeur de Montmartre derrière les grilles d'un
passage privé que vous découvrirez ce joli studio
d'une superficie de 16 m2. il est situé au calme du
passage privatisé donnant sur la célèbre rue Lepic
(face à la brasserie des 2 Moulins film Amélie
Poulain) Ce studio est meublé et entièrement...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

**DISPONIBLE A PARTIR DU 01/07/2019**
Tasteful studio apartment 15 sm = 160 sf, sleeps 2
(sofa-bed), near bUTTES CHAUMONT park and
BELLEVILLE PARIS 19, residential district, the
apartment is situated in the courtyard of a quiet
and secure building, all equipped (wifi, tel, TV, int'l
channels, DVD...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement
Paris-19eme-arrondissement

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement

20 m2
1 pièce
895€/mois
N° 10752337
17/05/2019

25 m2
1 pièce
900€/mois
N° 10751116
17/05/2019

26 m2
1 pièce
850€/mois
N° 10751134
17/05/2019

A proximité du métro Lourmel, au 1er étage d'une
résidence récente, Flatlooker vous propose un joli
studio meublé. L'apparement comprend une entrée
avec de grands placards pour rangements, une
pièce principale avec bureau, canapé convertible,
luminaires et une cuisine ouverte complètement
équipée...
Par FLATLOOKER - Tel : 0175950106

Location Appartement
Paris-12eme-arrondissement

Studio de 26m² Veritable studio comprenant une
grande pièce principale 18m², une cuisine équipée,
et une salle de bain 6m² la pièce principale de 18
m² comprend a) un veritable lit de 140 x190 b) une
table et chaises c)un canapé convertible e)
penderie et commode la kitchchenette est
totalement...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Au 7ème étage d'un immeuble années 70, ce
studio est très lumineux, sans vis-à-vis, exposition
sud-ouest. Refait à neuf en 2019, il a été conçu
pour être à la fois fonctionnel, beau, et chaleureux
à vivre. La pièce principale comprend un
canapé-lit, une table haute, deux chaises, une
table basse,...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement
Paris-12eme-arrondissement

Location Appartement
Paris-5eme-arrondissement

1 pièce
706€/mois
N° 10752198
17/05/2019

9 m2
1 pièce
600€/mois
N° 10751130
17/05/2019

beau studio de 24.41m² au 12ème étage. 1 pièce :
Entrée, cuisine ouverte sur pièce principale, pièce
principale, salle de bains avec WC,
placard/penderie.
Par CABINET GRATADE - Tel : 0141438387

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement

Dans immeuble bourgeois, au 7è étage sans
ascenseur, loue studette meublée en très bon état.
Accès par escalier principal de l'immeuble (pas par
l'escalier de service). Coin kitchenette avec
réfrigérateur, plaques chauffantes et évier ainsi
qu'une douche. Sommier et matelas Dunlopillo,
bureau,...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement
Paris-11eme-arrondissement
22 m2
1 pièce
1100€/mois
N° 10751053
17/05/2019
Location d'un studio de 22 m² au 4ème étage d'un
petit immeuble situé dans une petite rue très calme
et agréable du 11ème arrondissement. Le studio
est composé d'une pièce principale (avec
coin-cuisine) et d'une salle d'eau. 3 fenêtres
permettent de bénéficier d'une excellente
luminosité dans tout...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement Paris

9 m2
1 pièce
530€/mois
N° 10751098
17/05/2019

20 m2
1 pièce
1395€/mois
N° 10751023
17/05/2019

PARIS 12ème. Métro Daumesnil ou Bel Air à 50 m
de la place Daumesnil, chambre aménagée et
entièrement équipée, tout confort, refaite à neuf,
au 6ème avec ascenseur, Vigic, WC palier
privatifs, très clair, très calme. Grande fenêtre PVC
double vitrage. Entièrement carrelée. Cuisinette
avec...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Grand studio, en rez de jardin. A deux pas de la
Tour Eiffel. Près de l'Université Paris-Dauphine.
Quartier chic, boutiques, restaurants, commerces.
Situation unique, en retrait de la rue, RdCh
donnant sur un jardinet, dans un joli immeuble de
3 étages. Grande pièce avec cuisine équipée +
couloir...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935
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Location Appartement
Paris-13eme-arrondissement

Location Appartement
Paris-19eme-arrondissement

Location Appartement
Paris-17eme-arrondissement

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement

12 m2
1 pièce
600€/mois
N° 10750991
17/05/2019

14 m2
1 pièce
800€/mois
N° 10744120
15/05/2019

22 m2
1 pièce
870€/mois
N° 10738445
14/05/2019

22 m2
1 pièce
1200€/mois
N° 10730653
11/05/2019

CHAMBRE meublée à louer chez particulier dans
appartement 5 pièces (Paris 13° - Métro : Tolbiac /
Place d'Italie) Résidence de standing - Clair et
calme, balcon Tout confort - Accès Salle d'eau
(douche, lavabo), WC séparé, Cuisine équipée
(lave-linge - lave-vaisselle...) Accès internet Wi-Fi
-...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Dans le 19 ème arrondissement de Paris, nous
vous proposons un studio de 14m² comprenant:
pièce principale, cuisine ouverte et équipée (hotte,
plaque, frigidaire + freezer, lave-linge et kit
vaisselle) et salle deau avec wc. Loyer de 800
euros dont 96 euros de charges. Dépôt de garantie
800 euros....
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173708

METRO VILLIERS, au rez-de-chaussée sur rue,
un studio meublé composé d'une entrée
desservant un séjour avec coin nuit, une cuisine
séparée aménagée et équipée, une salle d'eau
avec douche et WC. A visiter rapidement !
Par LA FONCIERE DU XVII EME - Tel :
0143879597

Imodirect vous présente un superbe studio meublé
et agencé avec modernité et goût. L'appartement
est situé au premier étage à proximité immédiate
de l'école militaire et de la rue Cler dans le quartier
chic et animé du 7eme arrondissement. Nombreux
transports en commun disponibles à quelques
pas...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Paris

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement

20 m2
1 pièce
680€/mois
N° 10750915
17/05/2019

Location Appartement
Paris-3eme-arrondissement
25 m2
1 pièce
944€/mois
N° 10750231
17/05/2019

14 m2
1 pièce
690€/mois
N° 10744134
15/05/2019
Magnifique studio entièrement refait à neuf, rue
Godefroy de Cavaignac dans le 11e, au RDC sur
cour de 14,31 m² carrez et 16,55 m² au sol d'un
immeuble sécurisé avec porte à code. Composé
d'une pièce principale, d'un coin cuisine +
lave-linge et d'une salle de douche + WC. Loué
meublé et équipé....
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0243614589

Location société ou résidence secondaire
uniquement. Beau studio meublé de 26m2 avec
vue sur la Tour Eiffel, au 7ème étage par
ascenseur, d'un immeuble années 30 tout proche
du Champ de Mars. Refait en 2016, le studio
comprend : une entrée avec placard, une pièce de
vie avec lit de très bonne...
Par DENICOURT & ASSOCIES - Tel :
0145552137

Location Appartement
Paris-15eme-arrondissement

Quartier du Marais, rue du Poitou,etnbsp;dans un
immeuble ancien, nous vous proposons un studio
au 2ème étage sans ascenseur, composé d'une
entrée, placards, séjour, une cuisine, salle de
douche avec WC. Parfait état. Poutresetnbsp;au
plafonds.N'hésitez pas à déposer votre dossier sur
le site...
Par CABINET CIME - Tel : 0681628873

Location Appartement
Paris-11eme-arrondissement

14 m2
1 pièce
800€/mois
N° 10733887
12/05/2019

26 m2
1 pièce
1300€/mois
N° 10743243
15/05/2019

Studio environ 20m2 situé près de la place mexico
(métro TROCADERO) : 2 vraies fenêtres, très
lumineux, et calme, 1 partie cuisine/salon et 1
partie chambre, salle d'eau/douche fermée, WC
privé sur le palier. Libre à partir du 15 Juillet
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement
Paris-18eme-arrondissement

Magnifique studio de 14 m² 6 éme étage . Parties
communes bien entretenues et immeuble sécurisé
avec digicode. Composé d'une pièce principale,
d'une cuisine ouverte équipée (réfrigérateur,
machine à laver, hotte, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle
etc), d'une salle...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0243614589

Location Appartement
Paris-3eme-arrondissement Paris
25 m2
1 pièce
430€/mois
N° 10733333
12/05/2019

14 m2
1 pièce
700€/mois
N° 10739019
14/05/2019
Flatlooker vous présente aujourd'hui un très beau
studio de 14m2 situé au 155 Rue de Vaugirard en
plein coeur du 15eme arrondissement, dans un
quartier calme et sécurisé de la capitale. L'entrée
du studio donne sur la pièce principale équipée
d'un grand lit double, d'une table et de deux
chaises....
Par FLATLOOKER - Tel : 0186766865

Location Appartement
Paris-17eme-arrondissement

Studio meublé de 25m2 au 3ème étage, dans une
résidence propre et sécurisée, avec de nombreux
transport en communs, restaurants, centre
commercial et parc, une pièce principale, une
cuisine équipée et aménagée, une salle de douche
avec wc coin chambre avec let 2 places. Très bon
standing. Tous les...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement
Paris-17eme-arrondissement
27 m2
1 pièce
1400€/mois
N° 10731381
11/05/2019

17 m2
1 pièce
720€/mois
N° 10738446
14/05/2019
Métro Villiers/Rome Dans un immeuble de la rue
des Dames, proche des commerces et des
transports, au 2ème étage, un studio meublé
composé; d'un séjour avec coin cuisine, une salle
d'eau avec WC. A visiter rapidement!
Par LA FONCIERE DU XVII EME - Tel :
0143879597

C'est au 7ème et dernier étage d'un immeuble
bourgeois, au 21 rue Théodore de Banville, que
Flatlooker vous propose aujourd'hui ce studio
meublé, refait à neuf avec des matériaux de
qualité.Il se compose d'une pièce principale avec
son canapé convertible sur lequel s'ouvre une
cuisine entièrement...
Par FLATLOOKER - Tel : 0186767115
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Location Appartement
Paris-3eme-arrondissement
14 m2
1 pièce
890€/mois
N° 10722704
09/05/2019
METRO TEMPLE, un beau studio au cinquième
étage, composé d'une entrée avec penderie, une
pièce principale avec canapé convertible, un coin
cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau
neuve avec douche et WC. Très lumineux,
Appartement en parfait état de 17,90 m2 au sol A
visiter rapidement !
Par LA FONCIERE DU XVII EME - Tel :
0143879597

Location Appartement
Paris-12eme-arrondissement
12 m2
1 pièce
500€/mois
N° 10721891
09/05/2019
Studio 12,5m2 à louer à Paris 12ème rue du
rendez vous proche du métro picpus ou nation
refait à neuf. Refrigérateur,cabinet de douche,
lavabo. 500 euros +35 euros charges
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement
Paris-6eme-arrondissement
21 m2
1 pièce
990€/mois
N° 10719057
08/05/2019
A proximité du métro Cité et Saint-Michel, non loin
du métro Odéon, au 2ème étage avec ascenseur,
Flatlooker vous propose un joli studio de
21m2. Cet appartement comprend une pièce
principale lumineuse grâce à ses deux fenêtres,
avec parquet, qui possède un canapé-lit, une table
avec chaises, une...
Par FLATLOOKER - Tel : 0176284383
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Location Appartement
Paris-6eme-arrondissement

Location Immeuble
Paris-2eme-arrondissement

Location Bureau
Paris-2eme-arrondissement

Location Bureau
Paris-12eme-arrondissement

12 m2
1 pièce
754€/mois
N° 10712140
07/05/2019

195 m2
5000€/mois
N° 10759820
19/05/2019

264 m2
12503€/an
N° 10752384
17/05/2019

120 m2
4700€/an
N° 10752381
17/05/2019

L'agence Dauphine 7ème arrondissement vous
propose à la location ce charmant studio meublé
de 11.80 M2 À proximité immédiate du Théâtre de
l'Odéon, et du Jardin du Luxembourg, du métro
Odéon , de l' école de médecine, de la sorbonne,
du Lycée Louis Le grand et non loin du Panthéon
et de Henry IV....
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0153630909

Le cabinet Lutetia Conseil du Réseau Brokers
vous un local situé passage Choiseul
(anciennement restaurant).195m2 sur 5 niveaux
comprenant une salle et une cuisine équipée.Le
passage ferme à partir de 20hBail dérogatoire
uniquement
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0184252020

Face à la Bibliothèque Nationale de France, entre
l'avenue de l'Opéra et la place de la Bourse,
Consult'Im vous propose une surface de bureaux
de 264 m² installée au pied d'un très bel immeuble
ancien et bénéficiant d'un accès indépendant. Le
Rez-de-Chaussée, bénéficiant d'une très belle
hauteur...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

A deux pas de la Gare de Lyon, Consult'Im vous
propose à la location un immeuble indépendant
sur deux niveaux de 120m², entièrement refait à
neuf, composé d'un open space et de bureaux
indépendants. L'immeuble comprend également
une cour privative ainsi qu'une terrasse en rooftop.
Bail 3/6/9 -...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau
Paris-2eme-arrondissement

Location Bureau
Paris-8eme-arrondissement

Location Parking
Paris-6eme-arrondissement

Locations maisons 3 pièces
1 pièce
250€/mois
N° 10757761
18/05/2019

Location Maison
Paris-20eme-arrondissement
80 m2
3 pièces
2350€/mois
N° 10721119
09/05/2019

BOX A LOUER AU 3ème sous sol , 13 rue
lobineau
Par AGENCE DAUPHINE RIVE GAUCHE - Tel :
0143544343

Dans une jolie cour pavée rue Pixérécourt nous
vous proposons en location une maison atypique
style loft de 80m². Elle se situe au rez de chaussée
et se compose comme suit: D'un séjour avec
cuisine américaine aménagée, de deux chambres
avec rangements, de deux salles d'eau et de deux
WC. Maison en...
Par CIP - Tel : 0142002222

Location Bureau
Paris-7eme-arrondissement
150 m2
9100€/an
N° 10757573
18/05/2019

A deux pas des Invalides, dans un immeuble
Haussmannien de grand standing, une surface de
bureaux à louer de 150m² au 3ème étage
composés d'une grande entrée, de 6 bureaux, d'un
open space ou salle de réunion, d'une cuisine et
sanitaire. Locaux en PARFAIT ETAT, très
lumineux, parquet, moulures,...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Locations autres
Location Parking
Paris-16eme-arrondissement
127470€/mois
N° 10759920
19/05/2019

Location Parking
Paris-10eme-arrondissement
Parking à vendre situé à l'adresse 47 Rue de
Chaillot, Paris 16e Arrondissement, Île-de-France,
France. Ce parking est mis en vente pour un prix
de 127470 EUR. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV, utilitaire, moto. Il bénéficie également des...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

150€/mois
N° 10754863
18/05/2019

180€/mois
N° 10759921
19/05/2019

Parking à louer situé à l'adresse 48 Boulevard
Haussmann, Paris 9e Arrondissement,
Île-de-France, France. Ce parking est mis en
location pour un loyer mensuel de 180 EUR. Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.
Il bénéficie...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

226 m2
11065€/an
N° 10752379
17/05/2019

Au pied du métro Quatre Septembre, proche
Opéra, dans un immeuble pierre de taille de bon
standing, à louer bureaux flexibles de 180m² au
3ème étage avec ascenseur se composant d'une
entrée desservant 5 bureaux fermés, une salle de
réunion, une cuisine indépendante et 2 WC. Loyer
mensuel 13...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Métro Etoile, dans un immeuble en pierre de taille
de bon standing, à louer une surface de bureaux
très lumineuse de 226m² au 3ème étage avec
ascenseur, desservant une entrée accueil, 3
grands bureaux de 30m² dont deux sur rue et un
sur cour, 3 bureaux de 20m² sur cour, un local
technique -...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau
Paris-11eme-arrondissement

Location Immeuble
Paris-11eme-arrondissement

180 m2
5655€/an
N° 10752382
17/05/2019

39 m2
1600€/mois
N° 10750249
17/05/2019

A proximité du métro Menilmontant, dans un
immeuble de bon standing, Consult'Im vous
propose une surface de bureaux à louer de 180m²
au 1er étage, aménagée en 7 bureaux cloisonnés,
1 local d'archives, un espace kitchenette et deux
sanitaires (dont 1 PMR). Les locaux comprennent
deux ascenseurs, un...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Le cabinet LUTETIA Conseil du Réseau Brokers
vous propose une boutique/bureau de 22m2 en
RDC avec un accès au sous-sol de 17m2
(actuellement composé de 2 cabines). WC au rdc.
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0184252020

Location Local commercial
Paris-2eme-arrondissement
Parking à louer situé à l'adresse 10 Rue de la
Grange aux Belles, Paris 10e Arrondissement,
Île-de-France, France. Ce parking est mis en
location pour un loyer mensuel de 150 EUR. Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.
Il bénéficie...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking
Paris-9eme-arrondissement

180 m2
120000€/an
N° 10752383
17/05/2019

Location Local commercial
Paris-2eme-arrondissement
264 m2
12503€/an
N° 10752385
17/05/2019

76 m2
36000€/an
N° 10752380
17/05/2019

Rue Réaumur, à louer sans pas de porte ni
cession, une boutique sur 3 niveaux d'environ
76m². Elle se compose d'un rdc de 31m² éclairé
par une vitrine d'environ 3m50 de long, accessible
par un escalier intérieur, un 1er sous-sol de 25m²
composé d'une pièce et un sanitaire avec
lave-mains, et au...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Face à la Bibliothèque Nationale de France, entre
l'avenue de l'Opéra et la place de la Bourse,
Consult'Im vous propose une Boutique d'angle de
264 m² installée au pied d'un très belimmeuble
ancien. Le Rez-de-Chaussée, illuminé par une
vitrine de plus de 15 mètres et bénéficiant d'une
très belle...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632
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Location Parking
Paris-11eme-arrondissement
21990€/mois
N° 10746324
16/05/2019

Parking à vendre situé à l'adresse 5 Rue des
Nanettes, Paris 11e Arrondissement,
Île-de-France, France. Ce parking est mis en
vente pour un prix de 21990 EUR. Ce parking
peut accueillir des véhicules du type : citadine,
moto. Il bénéficie également des caractéristiques
suivantes : Particulier,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411
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Location Bureau
Paris-15eme-arrondissement

Location Local commercial
Paris-15eme-arrondissement

Location Parking
Paris-16eme-arrondissement

Location Bureau
Paris-10eme-arrondissement

11 m2
1150€/an
N° 10743993
15/05/2019

11 m2
1150€/an
N° 10739060
14/05/2019

42490€/mois
N° 10733267
12/05/2019

86 m2
4 pièces
2677€/an
N° 10723040
09/05/2019

Aux pieds du métro Convention, à louer bureau
entièrement rénové, travaux de qualité. Le local se
compose d'un bel open-space avec kichenette et
placards de rangements. Sanitaires. Loyer 1
150E/mois charges comprises. Disponible
immédiatement. Prestations : Vitrine;volets
roulants...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Aux pieds du métro Convention, à louer boutique
entièrement rénové, travaux de qualité. Le local se
compose d'une belle surface de vente avec
kichenette et placards de rangements. Sanitaires.
Loyer 1 150E/mois charges comprises. Disponible
immédiatement. Prestations : Vitrine;volets
roulants...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Parking à vendre situé à l'adresse 47 Rue de
Chaillot, Paris 16e Arrondissement, Île-de-France,
France. Ce parking est mis en vente pour un prix
de 42490 EUR. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV, utilitaire, moto. Il bénéficie également des...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

A toute proximité de la Gare du Nord, dans un bel
immeuble sur cour, à louer au 2ème étage avec
ascenceur une surface de bureau de 86m² avec
parquet, moulures et cheminées. Le local est
composé comme suit : une entrée desservant
cuisine, local technique ainsi qu'une belle pièce.
Un couloir...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Local commercial
Paris-15eme-arrondissement

Location Parking
Paris-17eme-arrondissement

140€/mois
N° 10733268
12/05/2019

100 m2
45000€/an
N° 10743992
15/05/2019

170€/mois
N° 10738447
14/05/2019

A toute proximité du parc Javel André Citroen, à
louer boutique climatisée et lumineuse d'une
superficie de 100m² avec large linéaire. Surface
avec grande facilité d'aménagement et sous sol
sain. Espace cuisine et sanitaires. Bail 3/6/9 ans.
Disponibilité immédiate. Prestations :...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Parking rue des Dames, -3 sous sol, accès facile
et sécurisé avec ascenseur . Grande place de
parking
Par LA FONCIERE DU XVII EME - Tel :
0143879597

Location Parking
Paris-15eme-arrondissement

Location Bureau
Paris-3eme-arrondissement

370 m2
259008€/an
N° 10727491
10/05/2019

Parking à louer situé à l'adresse 116 Rue de
Lourmel, Paris 15e Arrondissement, Île-de-France,
France. Ce parking est mis en location pour un
loyer mensuel de 150 EUR. Ce parking peut
accueillir des véhicules du type : citadine, berline,
monospace, SUV, utilitaire, moto. Il bénéficie
également...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Face au Square du Temple, à quelques pas des
Stations Temple et République, Consult'Im vous
propose une surface de bureaux de 21 m² au
3ème étage d'un immeuble ancien. Elle se
compose d'une entrée sur un bureau sans perte
d'espace et d'une pièce en second jour pouvant
être utilisée comme bureau de...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Parking
Paris-5eme-arrondissement

Location Local commercial
Paris-11eme-arrondissement

M° Saint Sebastien-Froissard à la lisière du 3ème
arrondissement, dans un bel immeuble ancien, à
louer boutique avec Licence 4, se composant
d'une surface de vente en rdc de 75 m² éclairée
par une large vitrine (12 mètres), au sous-sol avec
un accès direct une surface de 61 m² de caves
voutées....
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

EN EXCLUSIVITÉ. A toute proximité de l'avenue
Montaigne, dans un bel immeuble pierre de taille
de standing, à louer au 2ème étage avec
ascenseur, une surface de bureaux climatisée,
cablée et fibrée. La surface de 370 m² se compose
d'une entrée/accueil desservant 6 bureaux sur
l'avenue Franklin D....
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Immeuble
Paris-6eme-arrondissement

250€/mois
N° 10733270
12/05/2019

106 m2
2 pièces
3779€/an
N° 10743989
15/05/2019

Parking à louer situé à l'adresse 2 Rue Jules
Chaplain, Paris 6e Arrondissement, Île-de-France,
France. Ce parking est mis en location pour un
loyer mensuel de 140 EUR. Ce parking peut
accueillir des véhicules du type : citadine, berline,
monospace, SUV, utilitaire, moto. Il bénéficie
également...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Bureau
Paris-8eme-arrondissement

150€/mois
N° 10733269
12/05/2019

21 m2
2 pièces
746€/an
N° 10743990
15/05/2019

Location Parking
Paris-6eme-arrondissement

15 m2
2083€/mois
N° 10724249
10/05/2019

Parking à louer situé à l'adresse 16 Rue de l'École
Polytechnique, Paris 5e Arrondissement,
Île-de-France, France. Ce parking est mis en
location pour un loyer mensuel de 250 EUR. Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.
Il bénéficie...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Le cabinet LUTETIA Conseil du Réseau Brokers
vous propose de 15 m2 Rue de Sèvres. Possibilité
de petite restauration. Droit d'entrée: 50KE
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0627357454

Location Immeuble
Paris-11eme-arrondissement
70 m2
6000€/mois
N° 10724245
10/05/2019

Le cabinet LUTETIA Conseil du Réseau Brokers
vous propose une boutique de 70m2 sur le Fg St
Antoine comprenant une extraction.Droit entrée :
60KE
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0184252020
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Location Parking
Paris-12eme-arrondissement
120€/mois
N° 10721647
09/05/2019

Parking à louer situé à l'adresse 8 Rue de Cotte,
Paris 12e Arrondissement, Île-de-France, France.
Ce parking est mis en location pour un loyer
mensuel de 120 EUR. Il convient à des véhicules
dont la hauteur maximale est 1m90. Ce parking
peut accueillir des véhicules du type : citadine,
berline,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Immeuble
Paris-8eme-arrondissement
115 m2
16666€/mois
N° 10711760
07/05/2019

Le cabinet Lutetia Conseil du Réseau Brokers
vous propose une boutique en façe de la Gare
Saint Lazarre d'une surface de 115m2 + ssol de
45m2Emplacement n°1Extraction possible
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0184252020

Location Local commercial
Paris-9eme-arrondissement
290 m2
180000€/an
N° 10710818
06/05/2019

Entre les métros Notre Dame de Lorette et Cadet,
à louer trés belle boutique d'angle (37 métres de
vitrine) sur axe trés passant. Excellente visibilité,
immeuble haussmannien , boutique répartie
comme suit: Rez de chaussée (164 m²): Une belle
pièce en open space éclairée par la vitrine d'angle.
1er...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632
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Location Bureau
Paris-2eme-arrondissement

Location Commerce
Paris-2eme-arrondissement

128 m2
5579€/an
N° 10708201
05/05/2019

140 m2
7200€/an
N° 10706322
05/05/2019

Entre les métros 4 Septembre et Opéra, dans un
bel immeuble à proximité de la Place de l'Opéra,
une surface de bureaux à louer au 3ème étage
composée de 6 bureaux dont 1 grand, d'une
kitchenette et de deux sanitaires. Parties
communes rénovées et le ravalement de
l'immeube a été fait récement. Les...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Marclay's Immobilieretnbsp;vous propose une
location pure de 140 m2 située enetnbsp;plein
coeur de la rue Saint-Denis. Une surface rdc de
100 m2 avec un sous sol accessible par la
boutique de 40m2. Un beau linéaire façade de 6
mètres. 2 entrées ( boutique + partie commune )
Loyer mensuel : 7200...
Par MARCLAY'S - Tel : 0147553004

Location Bureau
Paris-2eme-arrondissement

Location Bureau
Paris-8eme-arrondissement

130 m2
5666€/an
N° 10708200
05/05/2019

45 m2
34500€/an
N° 10700177
03/05/2019

Entre les métros 4 Septembre et Opéra, dans un
bel immeuble Haussmanien à proximité de la
Place de l'Opéra, une surface de bureaux à louer
au 2ème étage composée de deux opens spaces
et quatre bureaux, WC. Parties communes
rénovées et le ravalement de l'immeube a été fait
récement. Les locaux sont...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Prestation de service tout compris. Avenue des
Champs Elysées, dans un bel immeuble, à louer
bureaux meublés entièrement rénovée, situés au
rez-de-chaussée. Surface privative avec accès
indépendant offrant un open space de 8 postes,
une cuisine ouverte et un sanitaire. Salles de
réunion et grande...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Parking
Paris-17eme-arrondissement

Location Bureau
Paris-15eme-arrondissement

130€/mois
N° 10706883
05/05/2019

220 m2
83604€/an
N° 10700175
03/05/2019

METRO VILLIERS, un emplacement de parking
pour petits véhicules à visiter
Par LA FONCIERE DU XVII EME - Tel :
0143879597

Au pied du métro Sèvres-Lecourbe, au dernier
étage d'un immeuble récent de bon standing, à
louer au 5ème étage bureaux lumineux et très
agréables d'une surface de 135m² avec superbe
terrasse privative de 140m² pondérée à 85m².
Bureaux en parfait état se composant de mix
open-space et bureaux...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Parking
Paris-17eme-arrondissement
150€/mois
N° 10706882
05/05/2019

METRO VILLIERS, un emplacement de parking au
-1 facile d'accès. à visiter pour tous véhicules
Par LA FONCIERE DU XVII EME - Tel :
0143879597

Location Local commercial
Paris-18eme-arrondissement
87 m2
2 pièces
1840€/an
N° 10706878
05/05/2019
METRO PLACE DE CLICHY, rue Cavallotti, un
grand local sans pas de porte, sans reprise de bail,
à louer composé d'un grande pièce de 45m2 et
d'un grand espace au sous sol d'environ 35m2.
Local à restaurer, travaux à prévoir.
Par LA FONCIERE DU XVII EME - Tel :
0143879597
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