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Cette nouvelle interprétation est inspirée par le 
temps - comment il passe, et comment il peut être 
rendu apparemment immobile. 

La Phantom Tempus aborde divers thèmes 
esthétiques et intellectuels liés au temps et au 
cosmos, à commencer par le pulsar. Un phénomène 
astronomique rare, constitué d’étoiles très denses 
qui mettent des rayonnements électromagnétiques 
par impulsions extrêmement régulières, ce qui en 
fait une des horloges les plus précises de l’univers. 

Dans cette Rolls-Royce si singulière, le pulsar est 
notamment représenté sur la garniture intérieure du 
toit, sous la forme d’un éclairage à fibres optiques et 
de broderies sur-mesure complexes. On le retrouve 
aussi dans la sculpture intégrée au tableau de 
bord, tandis que dans les portes se niche un motif 
tourbillonnant d’étoiles créé par des centaines de 
perforations lumineuses.

Rolls Royce défie la gravité

La Phantom, le modèle phare de Rolls-Royce, au sommet du luxe automobile, fait 
aujourd’hui l’objet d’une série limitée exclusive et rare : la Phantom Tempus Collection. En guise de touche finale, un accessoire unique a été spécialement développé : un coffret à champagne 

surmonté d’une peinture en forme de pulsar est installé entre les places arrière. Il abrite des compartiments 
réfrigérés pour le champagne et le caviar, quatre flûtes en cristal soufflé et une cuillère à caviar en nacre fine. 
Le luxe absolu ! Cette collection est strictement limitée à seulement 20 exemplaires, qui ont tous déjà été 
attribués à des clients fidèles de la marque pour un prix maintenu secret. 

Infos : Rolls-Roycemotorcars.com
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Avec Gem Dior, Victoire de Castellane, la directrice artistique de Dior Joaillerie, présente pour la 
première fois une collection associant montre et bijoux.

Depuis plus de 20 ans Victoire de Castellane a mis sa créativité débridée au service de Dior mais jamais 
elle n’avait réuni horlogerie et joaillerie en une seule collection. C’est chose faite avec Gem Dior : les 
7 montres et les 11 bijoux s’inspirent de l’univers de la couture, notamment d’échantillons de tissus 
retrouvés dans les archives des défilés Dior. Avec l’asymétrie comme ligne directrice. Le nom de la 
collection et un savoureux jeux de mots entre « gemmes » et « j’aime », et nous aussi nous aimons le 
design asymétrique des bracelets qui évoque les échantillons de tissus épinglés sur des feuilles par 
Christian Dior pour ses défilés. 

La géométrie vue par Dior Joaillerie 
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Malachite, œil de tigre, aragonite, nacre blanche, onyx, turquoise, cornaline et lapis-lazuli 
se côtoient à la manière de strates minérales : « J’ai imaginé un ensemble de montres et de 
bijoux qui ne soit pas figuratif, explique Victoire de Castellane. L’esprit de cette collection 
est moderne, c’est un style que je qualifierais d’abstrait organique, un chahut organisé qui 
s’est révélé être un véritable défi technique pour nos ateliers ».

Des créations à l’élégance très moderne, à retrouver sur Dior.com et dans les boutiques 
de la marque.
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Saint Ferdinand neUiLLY rOULe
14 agences dans l’Ouest Parisien

71, avenue du Roule - 92200 Neuilly sur Seine

01 44 11 01 00 - neuillyroule@saintferdinand.fr - www.agencesaintferdinand.fr

92 - Neuilly / SabloNS boiS

Somptueux appartement de réception et familial de 230 m² situé dans un immeuble haussmannien de très grand standing. Cet 
appartement se compose d’une belle galerie d’entrée, une double réception ensoleillée, une magnifique cuisine dinatoire, une 
suite parentale avec sa salle de douche et son dressing, trois chambres, une salle de bains, une buanderie, deux WC séparés. De 
nombreux rangements. Ce bien bénéficie de très beaux volumes, parquet, moulures et cheminées. Deux caves et un débarras de 
8 m². Parfait état, prestations raffinées, très bon plan. A proximité du Bois de Boulogne et du métro Sablons. 
 2.700.000€ Fai
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Saint Ferdinand COUrCeLLeS
14 agences dans l’Ouest Parisien

107, rue de Courcelles - 75017 Paris

01 43 80 10 17 - courcelles@saintferdinand.fr - www.agencesaintferdinand.fr

PaRiS 17ème - QuaRtieR SaiNt FeRdiNaNd

Idéalement situé au cœur du village Saint Ferdinand, bel appartement familial avec plan optimisé, dans immeuble de type hauss-
mannien, sécurisé (gardien, digicode) et avec ascenseur, parquet point de Hongrie, moulures, cheminées, traversant, clair et 
calme, composé d’une galerie d’entrée, d’un double-séjour, d’une suite parentale et de trois autres chambres, d’une grande 
cuisine avec coin repas, d’une salle de bains, une salle d’eau avec WC, d’un toilette indépendant, et de nombreux rangements. 

 2.580.000€ Fai
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la ville de tous les rêves
DUBAI

La ville de Dubaï se distingue par son design ultra-moderne dans un pays historiquement 
conservateur. Les gratte-ciel vertigineux, les îles en forme de palmiers et les plages dorées, 
la vie nocturne vibrante, le shopping de luxe et les restaurants de classe mondiale font 
de la ville un endroit à contempler et à explorer. Elle ne cesse de séduire les touristes 
des quatre coins du monde. Dubaï est la ville des superlatifs et des mille et une folies, où 
tout semble possible pour épater le chaland. Architectes, décorateurs et entrepreneurs du 
monde entier s’en donnent à cœur joie.

Avec ses buildings futuristes surgis du désert, ses hôtels de luxe dernier cri et ses projets 
plus fous les uns que les autres, Dubaï incarne à sa manière le nouveau rêve de nombreux 
français. Elle est notamment connue pour son gratte-ciel Burj Khalifa qui, du haut de ses 
828 mètres est le plus haut du monde. Tout en haut de la tour, une vue imprenable de la 
ville et de ses côtes. Pour vivre une tout autre ambiance, le Dubaï Mall, plus grand centre 
commercial du monde, la Marina de Dubaï plus grande marina artificielle du monde et les 
îles artificielles The Palm et The World qui apparaissent respectivement sous la forme d’un 
palmier et d’une carte du monde.

Ensoleillée toute l’année, située entre le désert et la mer chaude du golfe d’Arabie, Dubaï 
est aussi appréciée pour ses plages de sable fin, son soleil hivernal et les virées en 4x4 dans 
les dunes de sable.

Entre ville et désert, la capitale des 
Émirats arabes unis peut impressionner 
par son faste et sa modernité. La ville s’est 
tournée totalement aux vacances de luxe 
en devenant une destination rêvée pour 

les fortunés du globe. 

Les voyageurs y viennent surtout pour 
admirer ses infrastructures colossales, 
faire du shopping, faire des raids en 4x4 
dans les déserts de dune ou simplement 
se prélasser dans les hôtels haut de 

gamme.

IN maquettes pages.indd   34-35 12/05/2021   19:48
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Brach n’est pas un hôtel, c’est un lieu de rencontre et de culture unique 
dont on profite du matin jusqu’à la nuit, grâce à ses piscines et son club de sport, 

son bar, son restaurant, ses terrasses, son épicerie, son potager et sa pâtisserie.

Brach est un vrai parisien, connecté à son quartier, 
avec ses propres codes et une personnalité.

Généreux, familial, il illustre des valeurs de partage et d’équilibre.

MEMBER OF E VOK HOTELS COLLECTION

 1-7 rue Jean Richepin 75116 Paris
T. +33 (0)1 44 30 10 00 

 contact@brachparis.com
www.brachparis.com

 Métro : Rue de le Pompe, La Muette

080_PUB_BRACH_LE TEMPS D'UN VOYAGE_200x265mm_OK.indd   1 07/02/2019   17:40
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« Je créé un univers complet à partir d’un mot clef. » 
tel est l’esprit du chef pâtissier français Yann Couvreur. 

Si les boutiques correspondent à la vie citadine, elles ont un coût très élevé 
et ne garantissent pas de ne pas jeter. Le click and collect répond à la fois à 
la demande d’un client pressé et à celle d’un consommateur responsable.

C’est pour cela qu’une pâtisserie d’un nouveau genre ouvrira à Vincennes 
courant 2021. Elle sera le prolongement matériel du site internet, « le client 
a déjà commandé ce qu’il vient chercher via internet ou une application 
dédiée. La pâtisserie Click and Collect n’est plus un lieu de passage mais une 
destination ».

Ce grand bouleversement dans la galaxie Yann Couvreur ne contrarie en 
rien la vocation première du chef pâtissier. S’il apprécie cette casquette 
d’entrepreneur, son rôle n’est pas de produire, mais de créer. 

Sa formation de pâtissier de restaurants lui a appris à ne jamais utiliser de 
colorants. Il respecte les saisons, même lorsqu’elles sont monotones l’hiver 
venu. La gamme de ses pâtisseries est ainsi centré sur ses produits phares en 
rendant les desserts le moins clivant possible. Ils sont sucrés juste ce qu’il faut.

Chef pâtissier Yann Couvreur.

IN.
GASTRONOMIE
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Restaurant ethnique, bar à cocktails, hôtel, spa.  
Une architecture d’intérieur signée Tristan Auer.  

Sinner ne voit pas comme tout le monde  
et ne fait rien comme les autres.

POUR PLUS D’INFORMATION
contact@sinnerparis.com

@sinnerparis

116 RUE DU TEMPLE, PARIS 3e

 T. +33 (0)1 42 72 20 00
sinnerparis.com

PUB_SINNER_210x270mm.indd   1 03/03/2020   14:31
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5 agences au coeur de Paris 

diStriCt iLe Saint LOUiS
31, rue des Deux Ponts - 75004 Paris

01 43 29 15 11 - contact@district-immo.com - www.district-immo.com

PaRiS 7ème - CaRReFouR RaSPail / baC / SaiNt GeRmaiN

Rue du Bac, face à l’hôtel Montalembert, entre le Boulevard Saint Germain et la Seine. Dans un immeuble de caractère, un ap-
partement de 165 m² au sol au 2ème étage avec ascenseur donnant sur des jardins. Vue dégagée, ensoleillé et calme absolu. Il a 
été refait à neuf par un décorateur avec des matériaux de grande qualité,  chics et sobres. Il se compose d’une entrée, un séjour 
donnant sur jardins, une salle à manger, 2 chambres, une cuisine dinatoire de 24 m² entièrement équipée, une arrière cuisine, une 
salle de bains avec sauna, une salle d’eau, 2 dressings, 3 WC. Nombreux rangements. Système audio «sonos». Une grande cave. 
 4.180.000€
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5 agences au coeur de Paris 

diStriCt iLe Saint LOUiS
31, rue des Deux Ponts - 75004 Paris

01 43 29 15 11 - contact@district-immo.com - www.district-immo.com

PaRiS 4ème - ile SaiNt louiS

Exclusivité sur l’Ile Saint Louis. Sur les Quais de Seine dans un bel immeuble XVIIème siècle, appartement au dernier étage de 
55.45 m² avec terrasse de 12 m² et vue exceptionnelle. Entrée, chambre, dressing, salle de douche, cuisine équipée, séjour; à 
l’étage coin bureau avec très belle terrasse plein soleil et vue sur tout Paris. Rare. 

 1.260.000€
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Lieu dit Misincu, 20228 Cagnano
Tel. : +33 4 95 35 21 21

reservation@hotel-misincu.com

À une vingtaine de kilomètres de Bastia, le village 
typique de Cagnano et sa marine Porticciolo, abritent 
le Misíncu, un paradis sauvage. Niché au cœur de la 
nature envoutante, cet ensemble hôtelier 5 étoiles 
est conçu dans le respect total de l’environnement, 
de son littoral et de ses cultures locales. L’hôtel 
cultive toujours l’esprit du Cap Corse, un territoire 
édénique, au caractère rustique. 

Misíncu ouvre sur une bâtisse principale de 29 
chambres, composée de 5 chambres supérieures, 12 
chambres deluxe, 7 junior-suites et 5 suites, réalisées 
intégralement par des entreprises et artisans locaux, 
dans un style faisant référence aux maisons coloniales 
américaines. Le marbre blanc de Sardaigne couvre 
le sol du lobby comme un livre ouvert et pare les 
arcades, symbole de l’architecture du passé génois 
de l’île de beauté.

Fière de son terroir et de ses racines, Misíncu dédie 
sa restauration à la tradition culiniare Corse. Sous 
l’impulsion du chef Thomas Brasleret, soucieux du 
respect des circuits courts, les produits locaux sont à 
l’honneur dans les cuisines du restaurant Tra di Noi. 

Au coeur de la
nature corse

Vue aérienne de l’Hôtel Misincu en Corse.

Le bar intérieur du Misincu.

Le petit chemin d’oliveraies qui mène au Spa est à lui-meme une 
invitation au bien-être. Le Spa est une douce maison aux tonalités 
minérales et rosées, avec vue sur la rivière et le maquis. Les 350 m2 de 
détente, sont composés de 4 cabines de soin, un sauna, une fontaine 
de glace, une douche sensorielle, un hammam, un jacuzzi, une piscine 
intérieure, un espace fitness. Un lieu « Slow life », pour un cours de yoga 
régérant ou pour une sieste sur une chaise longue vue sur les jardins de 
permaculture et les arbres centenaires. 

Au cœur du maquis, les villas E case di Misíncu sont la promesse d’un 
séjour en communion avec la nature, en famille ou entre amis. Découvrir 
ou re-découvir la Corse authentique, au rythme d’activités originales 
pensées pour vous. 365 jours de plongée dans les couleurs et les 
senteurs du Cap Corse, terre sauvage à la personnalité unique. Dès la ré-
ouverture officielle du Domaine Misíncu, retrouvez ses villas organisées 
autour d’un service de conciergerie premium.

Le spa intérieur du Misincu.

IN maquettes pages.indd   8-9 14/05/2021   14:53
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de glace, une douche sensorielle, un hammam, un jacuzzi, une piscine 
intérieure, un espace fitness. Un lieu « Slow life », pour un cours de yoga 
régérant ou pour une sieste sur une chaise longue vue sur les jardins de 
permaculture et les arbres centenaires. 

Au cœur du maquis, les villas E case di Misíncu sont la promesse d’un 
séjour en communion avec la nature, en famille ou entre amis. Découvrir 
ou re-découvir la Corse authentique, au rythme d’activités originales 
pensées pour vous. 365 jours de plongée dans les couleurs et les 
senteurs du Cap Corse, terre sauvage à la personnalité unique. Dès la ré-
ouverture officielle du Domaine Misíncu, retrouvez ses villas organisées 
autour d’un service de conciergerie premium.

Le spa intérieur du Misincu.
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Sunmi

Arrivée en 2000 à Paris, berceau éternel de l’art, Sunmi Kim, artiste sud-coréenne, y achève 
sa formation à l’Ecole des Beaux-Arts de Versailles (Section - gravure) et à l’Université 
de Paris I - Panthéon Sorbonne (Master - Arts plastiques) et, développe son propre 
vocabulaire plastique, combinant quasi tous les registres de l’univers artistique, pour 
sculpter d’innombrables relations croisées sur une toile ou les dessiner dans un espace.

Un rêve mystérieux

Par l’emploi des jeux de fils depuis ses débuts - ‘outils plastiques’ par excellence, qui 
suggèrent également la ‘notion de lien’ -, elle matérialise à l’infini la relation qui, sans 
cesse, évolue et divague, entre individus, entre la psyché de l’artiste et ce qui lui est à 
l’extérieur, entre l’œuvre exposée et le spectateur invité à sa re-création. Ce processus 
artistiquement ludique constitue un champ d’interprétation sans limite où l’imaginaire de 
chacun est à l’épreuve.

IN.
ART

Empreintes à la fois du minimalisme et de l’art conceptuel de l’Occident et de l’esthétique du 
silence, de l’invisible et du temps propre à l’abstraction monochrome coréen – Dansekwha, 
ses œuvres, épurées, mais d’une forte liberté d’expression, sont vite remarquées par des 
collectionneurs et galeristes parisiens avec qui elle collabore pour des projets de création 
et des événements d’art internationaux - Art Paris, Art Elysée, Art Miami, Art Palm Beach 
... et, aussi par des institutions muséales qui l’accueillent dans le cadre d’exposition et de 
résidence d’artiste, tels que la Monnaie de Paris, le Musée Bernard Boesch ou le Musée des 
Beaux-Arts de Bernay. Une place de 1er plan lui est aujourd’hui conférée incontestablement 
sur le marché de l’art contemporain.

Sensible et attentive à tout ce qui peut se passer autour d’elle et aussi en elle, un rien inspire 
Sunimi Kim : des passants sur un quai de train, au petit souffle de vent dans la nature..., 
de ces petites « choses » inertes de la vie, elle nous dévoile toute la magie de la relation 
qui s’instaure, elle nous révèle l’éclat faisant vibrer l’âme au plus profond. Ses œuvres, 
éminemment plastiques, qu’elles soient accrochées ou posées dans l’espace, offrent une 
ouverture esthétique sans fin, pour créer un moment de rencontre unique, transformer un 
lieu en une expérience artistique.

IN.
ART

KIM

Silhouette ombrée dans un espace intemporel ; mouvement furtif d’une force à l’équilibre 
parfait ; silence rendue visible dans une résonnance spectaculaire..., les œuvres de Sunmi Kim, 
comme un petit caillou lancé sur un lac paisible, suscitent un rêve mystérieux, une curiosité 
insatiable, une étrange tension, entraînant le regard vers une esthétique pure et singulière.

Artiste - Plasticienne : Sunmi Kim (www.sunmiart.ovh)
Atelier - La Fonderie 23, rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois, France

Conseillère en art : Jeongmin Domissy-Lee (www.mdartwork.eu)
Galerie Leila Mordoch : www.leliamordoch.com/France

50 rue Mazarine, 75006, Paris
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PaRiS 1er - St euStaCHe – atyPiQue et HiStoRiQue
Au cœur d’un quartier historique recherché, situé au 1er étage (avec ascenseur) 
de l’hôtel de Châteauneuf, grand bâtiment à façade de pierre, édifié en 1630. 
Appartement d’exception : grande pièce de réception avec cuisine semi ouverte, 
grand bureau, trois chambres, plus deux couchages en mezzanine. SdB, SdE, 
deux WC séparés et buanderie. 177,20 m2 « Carrez », 186,5 m2 hab. et 233,5 m2 
au sol. Deux caves. 
Charges : 4141€/an. 7 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 3.250.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 3.095.238€ net vendeur 

PaRiS 4ème - Sully-moRlaNd
Comme une maison à Paris ! Entièrement sur cour, calme absolu. Situé sur trois 
niveaux : en rez-de-chaussée un local commercial avec une entrée, un séjour, un 
bureau, un atelier, une cuisine, et une salle d’eau avec WC. A l’étage, une pièce 
de dressing, une chambre et une salle de bain avec WC. Au sous-sol, une pièce 
de 40,31 m² pouvant convenir de salle de sport, de studio d’enregistrement ou 
de pièce de réception car très bien insonorisé. Emplacement recherché, belle 
adresse ! Idéal résidence principale ou pied-à-terre. 
Charges : 5279€/an. 3/32 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 1.365.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 1.300.000€ net vendeur 

PaRiS 11ème - PaRmeNtieR / GoNCouRt
Situé au 3ème étage avec ascenseur, APPARTEMENT familial comprenant entrée, 
séjour avec cheminée, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d’eau, 
une salle de bains, une cuisine dinatoire très agréable sur cour, dressing et WC 
séparés. Belle surface de 122.35 m² carrez et 124.94 m² au sol. Beaux volumes. 
Belle circulation. Idéal pour une famille. Traversant. Entre les METROS Goncourt 
et Parmentier. A 2 pas du Quai de Jemmapes. Ecoles maternelle, élémentaire et 
collège à moins de 10 minutes à pied. 2 Caves. 2 Portes palières. 
Charges : 4120€/an. 4 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 1.450.000€ Honoraire charge acquéreur 3.57% TTC soit 1.400.000€ net vendeur 

PaRiS 2ème - Rue du CaiRe 
Au sein d’un bel immeuble Haussmannien, au 5ème étage avec ascenseur, appartement 
familial de 135,05 m² Loi carrez entièrement rénové. Entrée principale desservant salon/
séjour d’angle de 33 m² (avec cheminée), très lumineux avec double exposition et vue 
dégagée, cuisine indép. aménagée et équipée, 4 vraies chambres, SdB avec baignoire 
balnéo et deux SdE équipées de douches à l’italienne, 2 WC séparés, espace buanderie, 
nombreux rangements. Balcon filant sur 25m linéaires (16 m²) avec 9 portes fenêtres. 
Une cave. Charges : 3962.12€/an. 3/15 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 1.980.000€ Honoraire charge acquéreur 4.21% TTC soit 1.900.000€ net vendeur
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PaRiS 2ème - SaiNt-SauVeuR / moNtoRGueil
Au sein d’une belle copropriété du XVIIIème siècle, au 3ème étage sur entresol, 
appartement de 3 pièces, d’une surface de 60,3 m2 Carrez, séjour, salle à manger 
avec cuisine ouverte, chambre et salle de bains privative avec WC. Appartement 
lumineux agréable à vivre, avec tout le charme de l’ancien, poutres, tomettes an-
ciennes et cheminée. Copropriété avec cour intérieure paysagée, emplacement 
pour les vélos. Exposition sud. Cave de 5m2. 
Charges : 3227,88€/an. 4/99 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

875.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 833.340€ net vendeur 

PaRiS 2ème - PalaiS Royal
Vue deGaGee SQuaRe louVoiS

Dans un ancien immeuble bien entretenu, un appartement de 3 pièces propo-
sant une vue sur le Square Louvois. Au 4ème étage sans ascenseur, il est composé 
d’une entrée, séjour, salon, chambre, cuisine indépendante, et salle d’eau avec 
WC. 2 vraies chambres possible. Une cave complète le bien. Beaucoup de cachet 
et vue dégagée. Rare. 
Charges : 1545€/an. 2/47 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 848.000€ Honoraire charge acquéreur 4.69% TTC soit 810.000€ net vendeur 

PaRiS 1er - CHÂtelet
C’est au cœur de Paris, au premier étage avec ascenseur d’un immeuble du 
XIXème siècle appartement T3, ENTIEREMENT A RENOVER avec un très fort 
potentiel de configuration. Il se compose d’une entrée, d’un grand salon, d’une 
cuisine semi ouverte, d’une chambre, d’une salle de bains et d’un WC séparé. 
Appartement pouvant être scindé. 
Charges : 3343€/an. 4/69 lots (97/1056èmes). 
Bien soumis au statut de la copropriété.

1.185.000€ Honoraire charge acquéreur 4.96% TTC soit 1.129.000€ net vendeur 

PaRiS 9ème - FaubouRG moNtmaRtRe 
Un appartement cocooning de 3 pièces au premier étage d’une copropriété bien 
entretenue d’une superficie totale de 62.79 m² dont 59.13 m² loi carrez.  Entière-
ment rénové sur cour au calme absolu, il se compose comme suit : un séjour avec 
une cuisine ouverte, deux chambres, un dressing, une salle d’eau et un WC sé-
paré.  Il comprend un débarras faisant office de buanderie. Possibilité d’acquérir 
une cave en supplément d’une superficie d’environ 22 m² entièrement rénovée 
et insonorisée. 
Charges : 1738.56€/an. 2/49 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 850.000€ Honoraire charge acquéreur 4.94% TTC soit 810.000€ net vendeur 



/// PARIS

30

PaRiS 11ème - VoSGeS/beaumaRCHaiS

Dans un bel immeuble de 1830 bien tenu, grand 5 pieces de 117 m² en étage élevé avec ascenseur. entrée, séjour, 3 grandes 
chambres, salon dinatoire ou 4e chambre, cuisine séparée, 1 sdb, 1 sdd, 2 wc. appartement très lumineux et traversant avec  
10 doubles fenêtres, vue dégagée, expo sud/ouest. parquet, moulures et cheminées. cave en sous-sol et local vélo. 
 
 1.495.000€

aGenCe aGt
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com - www.agtbastille.com
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PaRiS 15ème - iNStitut PaSteuR

Dans immeuble récent de standing, beau 3 pièces de 83 m2 traversant. Entrée, séjour, 2 chambres, bureau, salle de bains avec 
wc, salle d’eau, wc sép., cuisine, dressing. Vue plein ciel, double exposition, balcon de 8 m², vue Tour Eiffel. 

 890.000€

aGenCe aGt
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com - www.agtbastille.com
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aGenCe aGt
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com - www.agtbastille.com

PaRiS 10ème - CaNal St maRtiN

Dans un immeuble de standing récent, au calme et à 50m du Canal Saint Martin, beau 5 pièces de 136 m2 ouvert sur un magni-
fique jardin/terrasse de 80 m2 sans vis-à-vis. Entrée, double séjour de 52m2 avec extérieur de 8 m2, 3 chambres dont 2 suites avec 
salle d’eau, une cuisine dinatoire, une salle de bains, 2 wc, beaucoup de rangements. 
 
 1.680.000€
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PaRiS 3ème - PaStouRelle / bRetaGNe

Au 6e étage d’un immeuble ancien, un charmant 2 pièces qui comprend un séjour cathédrale exposé ouest avec une terrasse en-
soleillée de 12 m2, une cuisine dînatoire avec verrière, une chambre en mezzanine et une salle d’eau. Vue sur les toits. Une cave en  
sous-sol complète ce bien. 

 840.000€

MaraiS
97, rue Vieille du Temple - 75003 Paris

01 42 78 17 78  - www.villaret-immobilier.com
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MaraiS
97, rue Vieille du Temple - 75003 Paris

01 42 78 17 78  - www.villaret-immobilier.com

PaRiS 4ème - bd HeNRi iV

Face à la Garde républicaine, un élégant 4 pièces, au 1er étage par ascenseur. Il comprend une belle galerie d’entrée, une double 
réception, 2 vastes chambres, une cuisine dînatoire. Très belle hauteur sous plafond, parquets point de Hongrie, cheminées, mou-
lures. Récemment rénové avec des prestations haut de gamme. 

 2.600.000€
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PaRiS 11ème - FaidHeRbe

Exclusivité – Au calme d’une cour pavée, un très beau duplex de 114,5 m2, entouré d’une terrasse exposée sud et ouest et d’un 
jardin arboré de 60 m2. Il comprend une cuisine équipée ouverte sur un séjour cathédrale, 3 chambres, une buanderie. Grandes 
baies vitrées, nombreux rangements, une cave et une place de parking. 

 1.740.000€

BaStiLLe
12, rue Théophile Roussel - 75012 Paris

01 53 44 74 74  - www.villaret-immobilier.com
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aLiGre
19, rue de Cotte - 75012 Paris

01 87 89 82 00 - www.villaret-immobilier.com

PaRiS 11ème - ledRu-RolliN  

Appartement atypique en triplex, comme une maison, de 116 m2 au sol. Il se compose d’un grand séjour et d’une grande cuisine 
ouverte sur la salle à manger, de 2 chambres (dont une en mezzanine avec salle de bains et une autre, avec dressing et salle de 
douche), d’un bureau. Beaux volumes. Au calme. Possibilité d’acquérir une place de parking, en sus.  

 1.365.000€
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arC-en-CieL iMMO
37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

01 71 18 28 60 - www.arc-en-ciel-immo.com

métRo maiRie d’iVRy

MAISON d’ARCHITECTE style LOFT 230 m² au sol, dont 176 m² + 54 m² de cave atelier et 166 m² habitable + 13 m² de TERRASSE 
+ grand garage de 4/5 voitures. Construite en 2017 très contemporaine avec matériaux nobles et modernes alliant cheminée à 
insert suspendue, béton ciré, métal, aluminium et verre… Beaux volumes en pleine propriété. 4 chambres. 
DPE D.  
 899.000€ Hai dont 3.93% TTC d’honoraires soit 865.000€ net vendeur

PaRiS 11ème - bouletS-FaidHeRbe-NatioN 

LOFT Structuré en parfait état de 70 m² au sol dont 68,25 m² Carrez, au 3ème étage sans ascenseur, vaste séjour et cuisine  
équipée ouverte, 1 grande chambre, double exposition Ouest-Est, matériaux nobles parquet massif, béton ciré et béton peint, 
cheminée à insert. 3m de hauteur sous plafond. 
Copropriété 63 lots dont 11 principaux. Charges : 2.289€/an. DPE D.  
 849.000€ Hai dont 3.92% TTC d’honoraires soit 817.000€ net vendeur



 PARIS ///

39

arC-en-CieL iMMO
37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

01 71 18 28 60 - www.arc-en-ciel-immo.com

PaRiS 9ème - métRo aNVeRS 

ATELIER D’ARTISTE en DUPLEX de 96,32 m² au sol 94,61 m² Carrez au 2ème et 3ème étage sans ascenseur, 4m de hauteur sous 
plafond, beaux volumes modulables. Atypique «  BOBO  » séjour, mezzanine, 2 chambres (possibilité de créer 3ème), cuisine  
aménagée, 2 sdb et 2 wc. 
Copropriété x lots dont 6 principaux. Charges : 1.780€/an. DPE D.  
 1.080.000€ Hai dont 2.86% TTC d’honoraires soit 1.050.000€ net vendeur

PaRiS 18ème - métRo lamaRCk 

3/4 pièces 88 m² au sol dont 87,73 m² Carrez séjour double sur rue avec balconnets, beau parquet, moulures et cheminées,  
deux chambres sur cour au calme, à rafraîchir la décoration. Au 3ème étage avec ascenseur, très bel immeuble PdT et tapis dans 
escalier. 
Copropriété 100 lots dont 58 principaux. Charges : 4.084€/an. DPE D.  
 998.000€ Hai dont 3.96% TTC d’honoraires soit 960.000€ net vendeur



/// PARIS

40

PaRiS 18ème - maRCadet-PoiSSoNNieRS

3 pièces 56 m² au sol dont 54,88 m² Carrez grand double sur rue avec 2 fenêtres, beau parquet, 2 chambres, dressing, salle d’eau 
et cuisine équipée en parfait état. Au 1er étage sans ascenseur. 
Copropriété 139 lots dont 88 principaux. Charges : 2.310€/an. DPE E. 
 
 499.000€ Hai dont 3.98% TTC d’honoraires soit 480.000€ net vendeur

PaRiS 19ème - métRo CRimée

DUPLEX 4/5 pièces 109,06 m² au sol dont 106,12 m² Carrez + 2 TERRASSES 24 m² + balcons 8,80 m² et 2,75 m² en rez-de-jardin 
dans résidence de standing. Séjour double et anciennement 3 chambres transformées en Open Space, 2 sdb et 2 wc. Plan  
modulable. 1 cave. Place de parking en option. 
Copropriété x lots dont y principaux. Charges : 3.684€/an. DPE C.  
 728.000€ Hai dont 4% TTC d’honoraires soit 700.000€ net vendeur

arC-en-CieL iMMO
37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

01 71 18 28 60 - www.arc-en-ciel-immo.com
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PaRiS 3ème - eN PleiN CoeuR du maRaiS - Situé Rue deS GRaVillieRS
Claire C’ vous présente en exclusivité un appartement de charme de 77 m2, en 4 pièces. Situé au 1er étage, d’un bel immeuble de 1780, 
belle entrée avec fenêtre sur cour, pièce de vie avec cuisine ouverte meublée et équipée de 30 m2, avec deux fenêtres sur rue et plein 
sud, 3 chambres, dont une de 11 m2 sur rue, et deux de 7,24 m2 chacune pour donner place à 2 chambres d’enfant avec une sépara-
tion en porte coulissante et chacune son dressing. (possibilité de ne faire plus qu’une bien entendu); SdB avec baignoire et douche et 
WC indépendant avec buanderie. Gros coup de coeur, pour cet appartement de charme avec poutres apparentes, typique du Marais. 
Appartement en parfait état aucun travaux à prévoir. Venez le visiter même pour un 1er étage il est surprenant ! 
 966.000€ Fai

CLaire C’iMMOBiLier MaraiS
3, rue Geoffroy l’Angevin - 75004 Paris

07 60 98 7000 - www.clairecimmobilier.com
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PaRiS 4ème - ile SaiNt-louiS

Magnifique appartement entièrement rénové par un architecte. Il se compose d’une entrée, d’un grand séjour avec cheminée, 
d’une cuisine indépendante aménagée et équipée, d’une chambre  avec dressing et bureau, d’une salle de bain (baignoire et 
douche italienne) et d’un WC séparé. Prestations  haut de gamme pour cet appartement lumineux et traversant est/ouest vendu 
entièrement meublé par des meubles de designers. Immeuble en parfait état.
Deux caves complètent le bien. 
 1.499.000€

aGenCe de PariS 4
11, rue Malher - 75004 Paris

01 73 71 31 25 - www.stephaneplazaimmobilier.com
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PaRiS 3ème - eXCluSiVité - Vue SuR beaubouRG

En étage élevé avec ascenseur d’un immeuble art-déco de 1930, l’appartement d’une superficie de 55m² refait à neuf il y a 
quelques années se compose d’une entrée desservant une salle de bains avec wc, d’un séjour avec cuisine ouverte et d’une 
chambre avec dressing. Ce bien est caractérisé par une belle luminosité avec de grandes fenêtres, une triple exposition (Sud, 
Sud-Ouest et Ouest), une hauteur sous plafond de 2,93m et une belle vue sur Beaubourg et le haut de la Tour Eiffel. Beaucoup de 
rangements dissimulés dans l’appartement, gardien, cave. 
 857.000€

aGenCe de PariS 4
11, rue Malher - 75004 Paris

01 73 71 31 25 - www.stephaneplazaimmobilier.com
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PaRiS 3ème - muSee PiCaSSo - deuX PieCeS - beauX VolumeS

A l’étage noble sans ascenseur d’un bel immeuble typique du Marais, duplex en parfait état de 51,28m2 Carrez composé d’une 
entrée, d’un séjour traversant avec cuisine dinatoire ouverte, d’une salle d’eau avec toilettes et à l’étage d’une chambre avec salle 
de bains et toilettes attenants. Une grande cave complète cet ensemble. Offrant de superbes volumes, ce charmant 2 pièces 
bénéficie d’un environnement calme et profite d’une belle luminosité. 

 770.000€ Hai

deLiQUiet iMMOBiLier
7-9, rue Aubriot - 75004 Paris - 01 43 48 62 02  l  77, rue Michel Ange - 75016 Paris - 01 46 51 12 74 

www.deliquiet-immobilier.com
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PaRiS 1er - eGliSe SaiNt-RoCH - 4 PieCeS - idealemeNt Situe

Rue Saint-Honoré. Au 4ème étage d’un bel immeuble de bon standing et bien entretenu, 4 pièces de 116m2 composé d’une  
entrée, d’un beau double séjour, d’une salle à manger ouvrant sur un balcon filant, d’un bureau, de deux chambres (possibilité 
3ème) avec chacune sa salle d’eau, d’un dressing, d’une cuisine dinatoire et d’un WC séparé. Une cave complète cet ensemble. 
Idéalement situé au cœur du 1er arrondissement, ce charmant 4 pièces d’angle offre un beau potentiel et profite d’une belle  
luminosité grâce à ses nombreuses ouvertures. 
 1.995.000€ Hai

deLiQUiet iMMOBiLier
7-9, rue Aubriot - 75004 Paris - 01 43 48 62 02  l  77, rue Michel Ange - 75016 Paris - 01 46 51 12 74 

www.deliquiet-immobilier.com
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Century 21
Groupe Alpha

PaRiS 4ème - Rue de tuReNNe

Dans un bel immeuble XVIII siècle cet appartement familial d’une superficie de 104,48 m2 carrez comprend une entrée, une 
double réception de 39 m2 avec cheminée et parquet Versailles, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bain, 
un dressing et un toilette indépendant. Une cave complète ce bien. Quartier agréable à vivre, écoles et commerces à proximité, 
copropriété bien entretenue.

Contactez-nous : 01 42 72 70 81 1.495.000€

PaRiS 8ème - FaubouRG St HoNoRe / teRNeS

Rare et atypique, comme une maison ! Magnifique 4 pièces en duplex de 116m² Loi Carrez. RDC : chambre/studio, SdD, WC et buanderie. A mi-
étage un grand dressing. Au 1er étage : salon/ salle à manger baignés de lumière, grande chambre sur cour, SdB avec douche et baignoire, WC 
séparé, cuisine indépendante et patio couvert avec éclairage zénithal. Idéalement situé à 2 pas de la Place des Ternes dans une jolie coproprié-
té sécurisée. Lumineux, belle hauteur s/plafond, parquet et cheminée. Professions libérales autorisées. Très bon potentiel pour un usage mixte.
Contactez-nous : 01 45 63 06 60  1.518.530€

Place des Vosges     

aLPHa MaraiS
45, rue de Turenne - 75003 Paris

01 42 72 70 81
alpha.marais@century21france.fr

Parc Monceau - Elysée     

aLPHa HOCHe
225, rue du Faubourg St Honoré - 75008 Paris

01 45 63 06 60
alpha.hoche@century21france.fr
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Marais historique     

aLPHa Saint PaUL
16, rue Ferdinand Duval - 75004 Paris

01 44 61 90 80
alpha.saintpaul@century21france.fr

Ile St Louis - Notre Dame     

aLPHa Saint LOUiS
3, quai de Bourbon - 75004 Paris

01 55 42 10 21
alphastlouis@century21.fr

St Germain des Près         

aLPHa Saint GerMain
49, quai des Grands Augustins - 75006 Paris

01 44 07 13 13
alphasaintgermain@century21.fr

PaRiS 4ème - SaiNt Paul / CaRNaValet  
Dans bel immeuble du XVIII siècle, sur cour pavée de charme, splen-
dide appartement  d’une superficie de 65.69 m2 au sol. Au premier 
niveau : réception avec cuisine indépendante aménagée et équipée, 
chambre d’invité et toilette indépendant. A l’étage : vaste chambre, 
très belle SdB. Entièrement rénové par un architecte, poutres, pierres 
apparentes, tommettes, 4 m de hauteur sous plafond, parfait état.
Contactez-nous : 01 42 72 70 81 861.000€

PaRiS 9ème - PiGalle  
Idéalement situé en plein cœur du 9e. Maison au calme sur belle cour avec 
fontaine classée d’une superficie au sol 75 m² et 63 m² Carrez. 5 pièces sur 
deux niveaux, au RDC : pièce à vivre avec cuisine ouverte et chambre avec 
SdE et rangements. A l’étage : pièce à vivre, chambre, SdB et une plus pe-
tite chambre/bureau. Travaux à prévoir, modulable. Sectorisation collège 
Condorcet, proche lycée Chaptal. 3 places de parking attenantes incluses.
Contactez-nous : 01 45 63 06 60 1.080.000€

PaRiS 17ème - ColoNel moll - eN eXCluSiVité  
Dans un immeuble de standing avec gardienne, appartement familial de 
106 m² carrez au sein d’un quartier recherché pour ses commerces, ses 
établissements scolaires et à proximité des transports. Situé au 4ème étage. 
Entrée, séjour, salle à manger attenante, deux grandes chambres, bureau, 
cuisine indépendante, SdB et wc séparé. Une cave complète ce bien. Pos-
sibilité d’acquérir une chambre de service avec point d’eau en sus.
Contactez-nous : 01 45 63 06 60 1.450.000€

PaRiS 3ème - Rue de tuReNNe PRoX.    
Dans un immeuble en pierre de taille, bel appartement traversant, 
comprenant, une entrée, une réception, une cuisine indépendante, 
deux chambres, un bureau, une salle de bains, toilettes séparées, par-
quet, ascenseur, calme. Une cave complète ce bien.

Contactez-nous : 01 42 72 70 81 960.000€

Century 21
Groupe Alpha
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Place des Vosges     

aLPHa MaraiS
45, rue de Turenne - 75003 Paris

01 42 72 70 81
alpha.marais@century21france.fr

Parc Monceau - Elysée     

aLPHa HOCHe
225, rue du Faubourg St Honoré - 75008 Paris

01 45 63 06 60
alpha.hoche@century21france.fr

PaRiS 16ème - a PRoXimité aVeNue FoCH
Dans une belle copropriété avec gardien, appartement familial de 150 m2 
traversant au 4e étage avec ascenseur, belles parties communes com-
prenant vaste séjour, salle à manger, cuisine séparée (poss. US) quatre 
chambres, SdB avec toilette et deux SdE avec toilettes. Lumineux et en 
très bon état, parquet sous la moquette, moulures et cheminée. Rue 
calme, au pied des commerces. Une cave complète cette prestation. 

Contactez-nous : 01 44 07 13 13 1.930.000€

PaRiS 4ème - au CœuR de l’ile SaiNt-louiS
Bien d’exception situé dans un immeuble XVIIe, entièrement rénové 
par architecte. Vaste séjour lumineux bénéficiant d’une belle hauteur s/
plafond, cuisine intégrée équipée et aménagée, mezzanine spacieuse 
pouvant faire office de chambre ou bureau où vous profiterez d’une 
pleine vue seine, SdE avec wc. A l’étage inférieur : belle chambre spa-
cieuse avec SdB attenante et wc. Une cave complète ce bien.

Contactez-nous : 01 55 42 10 21 1.190.000€

PaRiS 2ème - moNtoRGueil
Dans un bel immeuble ancien, superbe appartement comprenant un 
double séjour, une belle cuisine indépendante aménagée et équipée, 
une vaste chambre, une très belle salle d’eau avec toilettes, nombreux 
placards, parfait état, parquet, calme et clair. 

Contactez-nous : 01 44 07 13 13 570.000€

PaRiS 6ème - Quai deS GRaNdS auGuStiNS / Vue SeiNe
Dans un bel immeuble ancien bien entretenu avec concierge, Apparte-
ment de 2/3 pièces avec ascenseur en étage d’une surface de 77.39 m² 
Carrez et de 78.91 m² au sol. Belle entrée desservant vaste séjour donnant sur 
les Quais de Seine, cuisine séparée, chambre au calme sur cour arborée, SdB 
avec toilette. Poss. deuxième chambre. Appartement avec du cachet proche 
des métro Saint-Michel ou Odéon. Une cave complète cette prestation. 

Contactez-nous : 01 44 07 13 13 1.742.000€

Century 21
Groupe Alpha
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Marais historique     

aLPHa Saint PaUL
16, rue Ferdinand Duval - 75004 Paris

01 44 61 90 80
alpha.saintpaul@century21france.fr

Ile St Louis - Notre Dame     

aLPHa Saint LOUiS
3, quai de Bourbon - 75004 Paris

01 55 42 10 21
alphastlouis@century21.fr

St Germain des Près         

aLPHa Saint GerMain
49, quai des Grands Augustins - 75006 Paris

01 44 07 13 13
alphasaintgermain@century21.fr

PaRiS 4ème - QuaRtieR SaiNt Paul  
Au deuxième étage d’un immeuble récemment ravalé appartement 
deux pièces sur cour en excellent état. Séjour avec cuisine US, chambre, 
bureau et salle d’eau avec WC. Débarras sur le palier.

Contactez-nous : 01 44 61 90 80 590.000€

PaRiS 4ème - ile St louiS / Rue PoulletieR  
Dans une splendide copropriété 18ème en cours de ravalement, à l’étage 
noble. Grand deux pièces de 71.94 m² Carrez, 80 m² hab., entièrement ré-
nové. Une belle entrée distribue cet appartement, vaste salon de 35.48 
m², cuisine indépendante équipée, chambre avec nombreux rangements, 
belle SdB. Belles prestations, deux cheminées, tomettes anciennes, sur rue 
calme et sur cour, sans vis-à-vis. Deux caves complètent ce bien de qualité.

Contactez-nous : 01 55 42 10 21 1.499.000€

PaRiS 4ème - Rue SaiNt aNtoiNe 
Appartement de 4/5 pièces dans bel immeuble du XVII, à proximité de la 
place des Vosges, des métros Saint-Paul et Bastille. Situé au 2ème étage, 
bien distribué, traversant sur rue et cour arborée. Surface de 114,92 m2 Loi 
Carrez et 138,91 m2 au sol. Entrée, grand séjour, 3 chambres dont une suite 
parentale avec grands rangements et belle SdE attenante, mezzanine 
avec couchage, WC et SdE indépendante, cuisine. Bien de charme, rare.

Contactez-nous : 01 44 61 90 80 1.825.000€

Century 21
Groupe Alpha

PaRiS 4ème - Rue deS aRCHiVeS    
Au cinquième étage avec ascenseur d’une belle copropriété, élégant 
appartement familiale avec balcon filant.  Composé d’une entrée,  
salon, salle à manger, deux chambres, cuisine, salle de bains, WC  
séparés, cave, local à vélo. Parquet, moulure, cheminées. Traversant, 
ensoleillé, plan modulable.  Possibilité trois chambres.

Contactez-nous : 01 44 61 90 80 2.200.000€



 PARIS ///

Le premier groupe Français spécialiste
en immobilier hors normes depuis 1998

iVRy SuR SeiNe (94)
Une exclusivité Ateliers Lofts et Associés. Insoupçonnable de la rue, idéalement situé dans un quartier calme et résidentiel mais à proximité des 
commerces et des transports, cet ensemble immobilier unique en pleine propriété d’env. 400 m2 hab. au total, profite de volumes hors normes 
ainsi que de plusieurs terrasses et balcons. Le bien se compose de quatre niveaux différents. Le RDC se présente en open space baigné de lu-
mière car largement vitré sur l’extérieur, complété par une cuisine ouverte sur un jardin. Les étages offrent partie nuit et salon /bureau au dernier 
niveau permettant de créer des chambres supplémentaires. L’alliance des volumes hors norme, de la lumière omniprésente et du traitement 
contemporain assumé font de ce lieu un endroit hors du commun. Un studio indépendant de 58m2, un garage, un jardin, ainsi que plusieurs 
terrasses, patio et balcons  viennent compléter cet ensemble. Bien non soumis au statut de la copropriété. DPE : C. 2.808.000€

GrOUPe ateLierS LOFtS & aSSOCiéS
01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com

Paris • Bordeaux • Pays Basque-Landes • arcachon-Cap Ferret • La rochelle-ile de ré-royan • ailleurs
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bouloGNe (92)
Quartier Prince Marmottan, luxueux Loft contemporain de 339 m2 sur 2 niveaux (331 m2 Carrez), baigné de lumière et entouré de verdure, se vit 
comme une maison, à l’abri des regards et en totale indépendance. Ingénieusement conçu par l’architecte de l’immeuble à sa création pour son uti-
lisation personnelle, la double expo et l’ouverture sur les jardins à chaque niveau, lui confèrent un caractère unique de tranquillité et d’espace. La dé-
coration actuelle marie les matériaux bruts et les matières raffinées et anime avec cohérence les 2 niveaux organisés pour une vie familiale. Entrée 
très graphique, une galerie de tableaux nous amène au salon, dédié à la lecture et au cinéma, ainsi qu’à un bureau-bibliothèque, le tout ouvert sur 
grand parc arboré. grande pièce de vie avec cuisine contemporaine ouverte et salon, avec accès direct sur la terrasse orientée Sud et à l’abri de tout 
regard, suite parentale, 2 chambres, bureau. Un studio de 25 m2 et 2 places de parking complètent ce bien. Statut mixte. DPE : D. 3.190.000€

ateLierS LOFtS & aSSOCiéS
21, rue Greneta - 75002 Paris

01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com

1ère Agence exclusivement spécialisée dans
les Lofts, Ateliers d’Artistes et Maisons d’Architectes
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Le premier groupe Français spécialiste
en immobilier hors normes depuis 1998

moNtReuil (93)
C’est seul au 1er étage d’une copropriété de lofts, au calme sur cour, que se situe ce plateau de plus de 160 m2. Entrée avec rangements desservant un 
magnifique espace de vie entièrement ouvert en double exposition N/S de près de 83 m2 avec en son centre la cuisine contemporaine équipée qui déli-
mite l’espace séjour de l’espace salle à manger. Des bibliothèques sur rails toute hauteur ont judicieusement été aménagées dans le séjour et permettent 
de dissimuler deux bureaux intégrés. L’ensemble jouit d’une luminosité constante grâce à ses larges ouvrants coulissants. 4 belles chambres lumineuses 
de 11 à 19 m2 se développent autour de cet espace de vie. 3 chambres se partagent une belle SdB graphique tandis que la chambre parentale dispose 
de sa propre SdE à la teinte jaune mandarine réconfortante. Des beaux volumes, de la luminosité et du calme sont autant d’atouts à ce bien rénové avec 
goût idéalement situé à  5mn à pieds du métro Croix de Chavaux ou Robespierre. Proche écoles et commerces. DPE : en cours. 1.195.000€

GrOUPe ateLierS LOFtS & aSSOCiéS
01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com

Paris • Bordeaux • Pays Basque-Landes • arcachon-Cap Ferret • La rochelle-ile de ré-royan • ailleurs
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la VaReNNe SaiNt HilaiRe (94)
Dans un quartier recherché, maison Loft de 291 m2 sur une parcelle d’env. 500 m2, se développant entre le RdC et le 1er étage. Fruit d’une réhabilitation 
réussie par un architecte en 2002 d’un ancien atelier, puis d’une rénovation en 2013 par ses propriétaires actuels. Totalement à l’abri des regards, il s’articule 
autour d’un patio central de 84 m2 accueillant un bel espace paysager et une piscine chauffée avec nage à contre-courant. Orientation N-E/S-O. On y ac-
cède via un espace de stationnement sous abri, prolongé par un jardin paysager de 120 m2, puis on pénètre dans un vaste hall d’entrée prolongé d’un salon 
télé et d’un bureau (poss. 4ème suite), avant de découvrir un vaste espace de vie d’env. 120 m2 avec cuisine ouverte, espace dinatoire, coin feu et dble séjour, 
le tout baigné de lumière, sous verrière et ouvert sur le patio. Buanderie, espace parents (SdE et deux dressings) donnant accès un espace bien-être avec 
sauna en s/sol. Une passerelle métallique desservie par un escalier architectural permet d’accéder à deux autres vastes suites. DPE : D. 1.720.000€

ateLierS LOFtS & aSSOCiéS
21, rue Greneta - 75002 Paris

01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com

1ère Agence exclusivement spécialisée dans
les Lofts, Ateliers d’Artistes et Maisons d’Architectes
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enaParté
231, rue Saint Honoré - 75001 Paris

06 73 01 78 39 - contact@enaparte-paris.com - www.enaparte-paris.com

PaRiS 6ème - JaRdiN du luXembouRG
Aux RDC surélevé d’un haussmannien bien entretenu, un 4/5 pièces dans un style loft profitant de superbes volumes avec plus de 4m d’hauteur 
sous plafond. Entièrement refait et offrant des prestations haut de gamme, il se compose d’une entrée avec placards sur-mesure, d’un vaste sé-
jour avec une cuisine ouverte aménagée et équipée, de trois chambres dont deux au calme avec chacune une mezzanine et placards intégrés et 
une suite parentale avec un dressing et une salle de bain aussi en mezzanine, une salle d’eau et un toilette. Cet appartement a su conjuguer esprit 
contemporain et charme de l’ancien. Il profite de nombreux aménagements de confort, tel que le doublage des murs avec isolation phonique et 
des rangements sur mesure. Une cave agrémente l’appartement. 

1.520.000€ Fai

PaRiS 5ème - Rue SaiNt-JaCQueS
Situé au 2ème étage d’un immeuble du début 18ème qui a fait l’oeuvre d’une réhabilitation tout en ayant conservé sa façade d’origine. Entiè-
rement meublé et offrant des prestations haut de gamme, un 3/4 pièces composé d’une entrée avec un espace salle à manger et une cuisine 
ouverte aménagée et équipée, d’un séjour profitant d’une belle vue sur l’église Saint-Séverin, d’une chambre avec placard donnant aussi vue sur 
l’église, d’une deuxième chambre avec un dressing attenant au calme sur cour et une salle de bain avec baignoire et douche à l’italienne, d’un 
toilette indépendant.  Ses beaux volumes, ses grandes fenêtres et son caractère traversant lui confèrent une bonne luminosité tout au long de 
la journée. 

962.000€ Fai
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enaParté
231, rue Saint Honoré - 75001 Paris

06 73 01 78 39 - contact@enaparte-paris.com - www.enaparte-paris.com

PaRiS 17ème - leGeNdRe - Guy moQuet
Situé au 3ème étage avec ascenseur d’un bel immeuble pierre de taille 
parfaitement entretenu. Entièrement refait, belles prestations, 4 pièces. 
Entrée avec placards, séjour traversant S/N avec bibliothèque, cuisine 
aménagée et équipée haut de gamme avec espace dînatoire, deux 
chambres dont une chambre parentale d’env. 15 m², SdB et toilette indé-
pendant. Au calme sur cour. Contemporain et charme de l’ancien. Cave. 

995.000€ Fai

PaRiS 10ème - Rue du FbG St-maRtiN - maiRie Xe
Situé au 2ème étage sans ascenseur d’un immeuble sur cour en pierre 
de taille récemment ravalé. En très bon état, 2 pièces : séjour avec 
deux fenêtres sur cour, cuisine ouverte aménagée et équipée, chambre 
avec rangements et SdE avec toilette. Au calme sur deux charmantes 
cours arborées. Esprit contemporain et charme de l’ancien. Traversant 
Est/Ouest et nombreuses fenêtres. 

535.000€ Fai

PaRiS 9ème - Cité de tRéViSe
Situé au 1er étage par ascenseur d’un très bel haussmannien parfaite-
ment entretenu. En bon état et offrant de belles prestations, 4 pièces : 
entrée avec placards, vaste double séjour, cuisine indépendante amé-
nagée et équipée, grande chambre avec placards sur-mesure et SdE 
attenante, deuxième chambre, SdB et toilette indépendant. Beaux vo-
lumes et charme de l’ancien. Une cave agrémente ce bien. 

1.150.000€ Fai

92 - Neuilly - ile de la Jatte
Exceptionnel 3/4p plein sud de 91 m2 pondérés, 82,70 m2 Carrez sans 
aucun vis à vis, dans la verdure d’un lieu unique. Immeuble 70 de grand 
standing signé par architecte.  Entrée, séjour double ouvrant sur un 
très large balcon de plus de 21 m2 dans la cime des arbres et au-des-
sus de la Seine, 2 chambres, salle de bains, salle d’eau, toilettes, cuisine 
séparée. Une cave et une grande place de parking en sous-sol. 

1.175.000€ Fai
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PaRiS 17ème - Rue GueRSaNt - maiSoN de Ville

Située au cœur du village des Ternes. Maison de ville, entièrement refaite, dans le cadre préservé d’une jolie cour pavée et  
arborée. Ce bien, rare à la vente, se compose d’un séjour avec cuisine ouverte équipée. Un bel escalier desservant, au 1er étage : 
une première chambre, une salle d’eau, un wc indépendant. Au 2ème étage : une suite parentale avec salle de bains.
Pas de vis à vis, clair et calme. 
 995.000€ Hai

COLLet iMMOBiLier
2, rue d’Aligre - 75012 Paris

06 30 57 15 52 - www.colletimmobilier.com
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PaRiS 6ème - Rue deS SaiNtS-PèReS

En plein cœur de Saint-Germain-Des-Prés. Au 4ème et dernier étage sans ascenseur d’un bel immeuble du 18ème siècle. L’agence 
COLLET Immobilier vous propose cet appartement de charme de 35 m², en parfait état avec vue sur les toits. Ce bien se com-
pose d’une entrée, d’un séjour, d’une cuisine indépendante équipée, d’une grande chambre avec cheminée offrant de nombreux 
rangements, d’une salle de bains avec wc. Calme (sur cour) - Lumineux (exposé Ouest) - Idéal pied à terre. 
 577.000€ Hai

COLLet iMMOBiLier
2, rue d’Aligre - 75012 Paris

06 30 57 15 52 - www.colletimmobilier.com
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92 - Neuilly-SuR-SeiNe - aPPaRtemeNt

Dans un immeuble ancien de deux étages, de grand standing, nous proposons un superbe appartement d’angle de 200 m2 
environ avec vue parfaitement dégagée. Il est composé d’une galerie d’entrée, d’une triple réception ouverte sur une terrasse 
arborée, d’une cuisine dînatoire également ouverte sur la terrasse, d’une chambre parentale avec salle de bains et douche à l’ita-
lienne, deux chambres avec chacune sa salle de douche. Prestations très haut de gamme, parquet Versailles, cheminée. 3 places 
de parking dont un box et deux caves complètent ce bien d’exception. 
 3.900.000€ Fai

FiFtY’S reaL eState
10, rue du Colisée - 75008 Paris

06 89 35 31 89 - www.fiftys.fr
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92 - Neuilly-SuR-SeiNe - HÔtel PaRtiCulieR

Hôtel particulier datant de 1900 en excellent état, de 600 m2 sur un terrain de 778 m2 et d’un jardin de 500 m2.  Rez-de-jardin : appar-
tement de deux pièces avec chambre, salon, cuisine et salle de bains. Parking de 5 places, cave à vin, buanderie et chaufferie. RdC 
(surélevé) : une entrée dessert grand double séjour, salle à manger, office et salle de jeux. Ascenseur pour 3 personnes et monte plat. 
1er étage : deux luxueuses suites avec chacune un dressing, SdB et WC, SdD. Au 2ème étage : quatre chambres avec chacune sa SdB et 
toilette. Matériaux incroyables : parquet, moulures, cheminée et marbre au sol ainsi qu’une très belle hauteur sous plafond de 3m40. 
 13.000.000€ Fai

FiFtY’S reaL eState
10, rue du Colisée - 75008 Paris

06 89 35 31 89 - www.fiftys.fr



IN.
ZOOM

VANEAU EST SPÉCIALISÉ DEPUIS PLUS DE 45 ANS DANS LA VENTE ET 
LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS DE PRESTIGE EN FRANCE ET A 
L’INTERNATIONAL, A BRUXELLES, MARRAKECH OU ENCORE MIAMI.

Référence de l’immobilier de prestige depuis sa création en 1972, 
VANEAU accompagne chaque jour ses nombreux clients français ou 
étrangers dans leurs projets immobiliers et patrimoniaux, dans une 
permanente recherche d’excellence.

A Paris, Vaneau compte 15 agences idéalement situées dans les plus 
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MB iMMO COnSeiL
103, boulevard Malesherbes - 75008 Paris

01 44 07 27 25 - mb.immoconseil@gmail.com - mbimmoconseil.netty.fr

PaRiS 8ème - SeCteuR tRiaNGle d’oR

Immeuble Haussmannien bourgeois.
 30m€ Fai net vendeur 
 Honoraires : nous consulter 
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MB iMMO COnSeiL
103, boulevard Malesherbes - 75008 Paris

01 44 07 27 25 - mb.immoconseil@gmail.com - mbimmoconseil.netty.fr

PaRiS 16ème - PRoCHe PalaiS de tokyo 

Dans un immeuble haussmannien de standing  au 3ème étage avec ascen-
ceur, un magnifique appartement de 95 m2, entièrement refait à neuf. En-
trée, cuisine américaine toute équipée ouverte sur le salon, deux chambres 
avec rangements, deux SdB avec wc, bureau (voir 3ème chambre) et wc 
invités. Calme et lumineux aux finitions très haut de gamme. Gardienne à 
demeure et immeuble sécurisé avec vidéo surveillance.

 1.990.000€ Fai

PaRiS 10ème - eN FaCe du CaNal SaiNt maRtiN 

Appartement de 57 m2 ( 55 m2 Loi Carrez ) style atelier d’artiste beaux 
volumes avec une très belle hauteur sous-plafond de 4m, clair avec de 
grandes baies vitrées, refait à neuf, beau et grand séjour donnant sur un 
espace extérieur non privatif, cuisine équipée ouverte, partie salle à man-
ger, salle de douche avec wc et chambre avec de grands dressings en 
mezzanine avec la possibilité d’en créer une deuxième.

  550.000€ Fai

PaRiS 8ème - a PRoXimité du PaRC moNCeau 

Dans une jolie rue calme et résidentielle, immeuble haussmannien de stan-
ding, appartement de 74,05 m² de 3 pièces, rénové ayant gardé ses carac-
téristiques de charme : vitraux, moulures, parquet en point de Hongrie et 
belle hauteur sous plafond de 3m. Entrée, double réception de plus de 25 m² 
(ou d’un séjour et une 2nde chambre), cuisine séparée, chambre de 16 m², 
dressing et SdE pleine de charme. Exposition Sud, calme et lumineux. Cave.

 1.040.000€ Fai

PaRiS 16ème - auteuil / eXelmaNS 

MB IMMO CONSEIL vous propose en  exclusivité un très beau 2 pièces 
au 8ème et dernier étage d’un bel immeuble en pierre de taille avec une 
superbe vue dégagée sur la Tour Eiffel. Il se compose d’un séjour don-
nant sur 2 belles terrasses en triple exposition, une cuisine ouverte , une 
grande chambre avec sa salle de bain attenante, des placards de range-
ment, un WC indépendant. Une cave complète ce bien.

 860.000€ Fai
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COLdWeLL BanKer tHe FrenCH StYLe
62, rue Saint Didier - 75016 Paris

01 45 05 54 80 - thefrenchstyle@coldwellbanker.fr - www.coldwellbankerluyury-thefrenchstyle.fr

PaRiS 16ème - tRoCadéRo 
Au dernier étage d’un bel immeuble Art Déco, duplex/atelier d’artiste 
de 75 m² avec balcon et terrasse. Récemment et entièrement réno-
vé. Grande pièce à vivre avec cuisine ouverte entièrement équipée, 
chambre attenante (actuellement utilisée comme bureau), grande SdE 
avec toilettes. Ces pièces ouvrent sur un balcon terrasse. A l’étage, un 
dégagement distribue, la terrasse, les toilettes, et la chambre princi-
pale en mezzanine. Cave. Unique, à voir absolument. 

DPE : D 1.365.000€

PaRiS 16ème - JaNSoN de Sailly
Dans un immeuble Pierre de Taille de standing, appartement familial 
de 151 m2 loi Carrez au plan parfait. Entrée, double réception de 42 m2 
avec cheminée, cuisine équipée de 20 m2, quatre chambres de 11 m2, 
12 m2, 14 m2 et 16,5 m2. Salle de bains, salle de douche, deux toilettes. 
Cave en sous-sol. Appartement en parfait état, possibilité d’acquérir 
un box à proximité. 

DPE : D 1.895.000€

PaRiS 16ème - auteuil
Appartement familial de 120 m² plein de charme et entièrement refait à 
neuf. Situé dans un bel immeuble ancien en pierre de taille, entrée, double 
séjour ensoleillé, cuisine séparée avec verrière, suite parentale avec SdB, 
deux autres chambres avec chacune leur dressing, SdD, toilettes indépen-
dantes. Chauff. collectif. Gardien. Transport en commun et établissements 
scolaires à proximité. Secteur Jean-Baptiste Say. Profession libérale poss. 

DPE : en cours 1.325.000€

PaRiS 16ème - auteuil
Immeuble dans une large impasse ensoleillée, très calme, prox. commerces, 
écoles et transports. Stationnement résidentiel poss. dans la rue. Apparte-
ment situé au 5ème étage, traversant, 102 m2. Salon, salle à manger, cuisine 
équipée, chambre parentale avec rangement et SdB, deux chambres sup-
plémentaires, salle de douche et toilettes. Aucun travaux. Chauffage collec-
tif. Local vélos et poussettes. Ascenseur. Deux caves. 14 lots. 

DPE : E 1.355.000€
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COLdWeLL BanKer tHe FrenCH StYLe
62, rue Saint Didier - 75016 Paris

01 45 05 54 80 - thefrenchstyle@coldwellbanker.fr - www.coldwellbankerluyury-thefrenchstyle.fr

PaRiS 16ème - tRoCadeRo/PlaCe ViCtoR HuGo

RARE! EMPLACEMENT PREMIER. VOIE PRIVEE. Appartement familial et de réception de 242 m² Carrez en étage élevé avec ascenseur, im-
meuble ancien ravalé de grand standing. Doté d’un plan parfait et baigné de soleil, il vous séduira par ses volumes, sa lumière, son calme absolu, 
son charme de l’ancien avec parquet, moulures, cheminées et sa belle hauteur s/plafond. Belle galerie d’entrée, double réception, SàM, cuisine 
séparée et éq. dînatoire, 5 chambres spacieuses dotées de leur SdB et SdE, deux toilettes, nombreux dressings et deux grandes caves. Deux 
emplacements de parking situés dans la voie privée. Proximité immédiate toutes commodités. Digicode, Interphone-vidéophone et gardien. 
 3.090.000€
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COLdWeLL BanKer tHe FrenCH StYLe
62, rue Saint Didier - 75016 Paris

01 45 05 54 80 - thefrenchstyle@coldwellbanker.fr - www.coldwellbankerluyury-thefrenchstyle.fr

PaRiS 16ème - muette - Vue touR eiFFel

Situé dans une voie privée sécurisée et bénéficiant d’une localisation privilégiée, un somptueux appartement d’env. 250 m² à l’étage noble 
d’un bel immeuble de grand standing en PDT. Double réception avec balcon offrant une vue panoramique sur la Tour Eiffel et les jardins 
de Trocadéro, salle à manger, cuisine dÎnatoire avec office, quatre belles chambres, deux SdB avec toilettes et SdE. Les beaux volumes, 
le parquet, les cheminées et les moulures d’origine ainsi que les éléments anciens présents dans la décoration soulignent le charme et 
l’élégance de l’appartement. Une chambre de service, deux grandes caves et emplacements de parking complètent ce bien rare. 
 5.950.000€



/// PARIS

70

FirSt iMMOBiLier
92, rue Longchamp - 75116 Paris

01 56 43 69 42 - contact@firstimmobilier.fr - www.firstimmobilier.fr

PaRiS 16ème - SPoNtiNi
First Immobilier vous propose dans un bel immeuble en pierre agrafée, un très bel appartement au troisième étage avec ascenseur d’une superfi-
cie de 109 m². Dotée d’une double exposition, traversant, calme et lumineux, cet appartement se compose d’une entrée avec dressing, un double 
séjour, une salle à manger avec cuisine équipée semi-ouverte, deux chambres dont une suite parentale d’environ 23 m² avec son dressing, une 
salle de bains, WC séparés, nombreux rangements. Cet appartement au plan étoile est en parfait état, travaux de qualité.
Une cave complète ce bien. 

1.390.000€ Fai

PaRiS 16ème - ViCtoR HuGo
First Immobilier vous propose, dans un immeuble Haussmannien de Standing avec ascenseur, un très bel appartement familial de 6 pièces d’une 
surface de 147 m2. Tout le charme de l’ancien est présent dans cet appartement de type «Parquet, Moulures et Cheminée ». Avec un plan parfait 
aux parties jour et nuit bien distinctes, ce bien se compose de la façon suivante: Partie jour: une entrée avec placards, une double réception de  
42 m2 avec cheminée et une cuisine ouverte entièrement équipée et dînatoire de 20 m2. Partie nuit: 4 belles chambres, une salle de bains, une 
salle d’eau avec WC et des toilettes séparées. Cet appartement est en très bon état, traversant et exposé Sud / Ouest. Une cave complète ce bien.
Sectorisation Collège / Lycée Janson De Sailly. 

1.895.000€ Fai
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FirSt iMMOBiLier
92, rue Longchamp - 75116 Paris

01 56 43 69 42 - contact@firstimmobilier.fr - www.firstimmobilier.fr

92 - Neuilly SuR SeiNe / PaSteuR
First Immobilier vous propose dans un immeuble semi récent , un superbe appartement familial d’une superficie de 146 m², composé d’un espace 
double espace réception ouvrant sur des baies vitrées avec terrasse et vue dégagée. Mitoyen du double séjour, se trouve une cuisine indépen-
dante .( possibilité cuisine ouverte), 4 chambres dont une chambre de maître avec sa salle de bains, avec nombreux rangements. Cet apparte-
ment au plan optimal est lumineux et traversant, exposition plein Ouest . Secteur école bleue et Collège et Lycée Pasteur.
Une cave, ainsi qu un double parking en sus, complètent ce bien rare. 

1.975.000€ Fai

PaRiS 16ème - aVeNue ViCtoR HuGo

First Immobilier vous propose, dans un immeuble haussmannien, un superbe appartement traversant d’une superficie de 157 m², en 
étage avec ascenseur. Entrée, séjour attenant à salle à manger, mitoyenne cuisine dinatoire équipée, toilettes invités, et buanderie. 
La partie nuit distribue 3 grandes chambres, dont une chambre de maître avec sa salle d’eau et WC, et son dressing, ainsi qu’une 
autre salle de bains. Ce bien en parfait état refait à neuf, bénéficie du charme de l’ancien, parquet, moulures, cheminées, ainsi qu’’une 
belle hauteur s/plafond. Cave. Rare, il se situe au calme, et a deux pas des commerces et du métro. Sectorisation Janson de Sailly.
 2.195.000€
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FirSt iMMOBiLier
92, rue Longchamp - 75116 Paris

01 56 43 69 42 - contact@firstimmobilier.fr - www.firstimmobilier.fr

PaRiS 16ème - FoCH

First Immobilier vous propose un bel appartement familial au dernier étage en duplex, d’une superficie de 195m² dans un immeuble 
haussmannien. Au 5ème étage, une galerie d’entrée s’ouvre sur un double séjour bordé d’un balcon filant, vaste salle à manger mitoyenne 
à une cuisine dinatoire équipée, ainsi qu’une chambre de maître avec sa SdB. 4 autres chambres avec balcon, une SdB, deux SdE avec WC, 
buanderie et WC indépendant distribuent le 6ème étage. Charme de l’ancien, parquet moulures, cheminées, avec 3m de hauteur s/plafond. 
Traversant et lumineux avec des vues dégagées, entièrement climatisé. Grand grenier d’env. 60m² et double cave. A voir rapidement !
 2.885.000€

PaRiS 16ème - eXCluSiVité - ieNa / maRCeau
First immobilier vous propose, dans un bel immeuble haussmannien, au 2ème étage avec ascenseur, superbe appartement de 197 m². Ce bien 
se compose d‘un vaste double séjour avec balcon, salle à manger, grande cuisine dînatoire, 3 chambres, dont 1 suite parentale avec balcon,  
(possibilité 4 chambres), une salle de bains, une salle d ‘eau avec WC, un WC indépendant. Exposition sud ouest. Cet appartement traversant, 
lumineux bénéficie du charme de l ancien. Profession libérale possible. Parquet en point de hongrie, moulures cheminée. Une cave complète ce 
bien d exception. 

3.070.000€ Fai
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FirSt iMMOBiLier
92, rue Longchamp - 75116 Paris

01 56 43 69 42 - contact@firstimmobilier.fr - www.firstimmobilier.fr

PaRiS 17ème - VillieRS

First Immobilier vous propose un appartement de 95m² lumineux et entièrement refait à neuf au 2ème étage d’un immeuble art 
déco avec balcon filant. Une grande entrée distribue l’appartement en plan étoile. Un séjour, deux belles chambres (possibilité 
d’une troisième chambre), une salle de bains, une cuisine entièrement équipée, un WC indépendant et deux grands dégage-
ments. Aucune perte de place. De nombreux rangements optimisent l’espace. Une cave complète ce bien.
A voir rapidement !
 1.120.000€

PaRiS 16ème - tRoCadeRo - meXiCo

First Immobilier vous propose dans un bel immeuble Haussmannien, au 5ème étage avec ascenseur, un somptueux appartement d’une 
superficie de 202m² avec larges balcons exposé Sud/Ouest. Rare. Entrée, triple séjour avec larges balcons, vaste cuisine dinatoire 
équipée, trois chambres, dont une chambre de maître, SdB avec WC, dressing, bureau, SdD, WC indépendant. Jolis volumes, 3.20m de 
hauteur s/plafond, charme de l’ancien, parquet, moulures, cheminées. Plan optimal, lumineux et traversant, baigné de lumière, exposi-
tion S/O. Proximité immédiate des commerces, métro et Janson de Sailly. Cave. Poss. de vente d’ un studio de 35m² en sus.
 3.500.000€
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rOYaLiMMO 6
137, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris

01 43 25 15 15 - info@royalimmo.com - www.royalimmo.com

PaRiS 13ème - CœuR tolbiaC
Proche nouveau quartier et nombreuses dessertes. Cadre unique « campagne à Paris », duplex de standing style maison en second rideau d’une 
copropriété non visible de l’extérieur. 141 m² LC + sous-sol sous dôme verrière de 253 m² existant, 2 parkings et un droit de sur élévation permis 
accordé en septembre 2020 de 130m² de plancher sol avec terrasse de 15 m²... Cette présentation style maison peut déployée après amélioration 
et surélévation presque 530 m² au sol environ avec 115 m² de terrasses jardins et 2 grands parkings attenants. Un site privilégié dans un secteur 
en pleine valorisation. Fort potentiel de développement. 5 lots à ce jour. Charges : 4.600€/an environ. Taxe foncière : 1.774€. DPE NC.  

3.950.000€ Hai

92 - malakoFF
Proche Montrouge et Paris. Une villa moderne « campagne à Paris » avec jardins et terrasses à proximité de toutes les commodités et à l’abri des 
regards. 249 m² LC (400 m² au sol), très belles prestations luxueuses avec très vastes volumes. Immense séjour (115 m²) sur des magnifiques 
terrasses arborées sans vis-à-vis, 6/7 chambres. Stationnement 5 voitures possibles... Portail automatique... Alarme.... Très belle qualité de pré-
sentation. 

3.675.000€ Hai
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PaRiS 7ème - PlaCe VaubaN / iNValideS / eCole militaiRe

Appartement avec jardin et vue dégagée sur les Invalides et la Tour Eiffel. A l’étage noble d’un ancien hôtel particulier du 18ème, 295 m2 
avec jardin privatif de 180 m2. Grande entrée, salon de réception, chambre invités avec SdD et toilettes, chambre de maître avec SdB, 
douche, toilettes, doube dressing, bureau, toilettes et dressing invités, cuisine entièrement équipée, séjour et salle à manger. Entre-
sol : espace pour le personnel avec cuisine, chambre et SdD avec toilettes. Buanderie avec dressing, salle de sport ou 3ème chambre, 
dressing et SdD avec toilettes. Entièrement rénové et climatisé, prestations haut de gamme. Chauffage et eau chaude collectifs.
 7.850.000€ Hai

etOiLe MOnCeaU
patrick@etoilemonceau.com
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PaRiS 11ème - Rue de CHaRoNNe - 3P. 58m2

Au second étage d’un bel  Haussmannien, appartement de 
charme entièrement rénové , complété d’une cave en sous-sol. 
Copropriété de 30 lots. Charges : 1.738€/an. GES : C

Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 710.000€ Hai 
Honoraires 5%

PaRiS 15ème - moNtPaRNaSSe - 2P. 50,44m2 

Au 2e étage avec asc., charmant appt de 50.44m². Refait à 
neuf. Entrée/rangts, spacieux séjour exposé S/O, cuisine in-
dép., chambre/cour, SdB et WC. Traversant, au calme, proche 
gare Montparnasse. Cave. M° Pasteur. Copropriété de 31 lots. 
Charges : 1.220€/an. DPE : E 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 624.000€ Hai

Honoraires 4.87%

PaRiS 15ème - moNtPaRNaSSe - 4P. 85,32m2

Appartement traversant avec 2 balcons : dble séjour, deux 
chbres, cuisine indép., SdE (douche et baignoire), nombreux 
rangements. Clair et sans vis-à-vis. Plan modulable. Cave et 
place de parking. M° Montparnasse. Copropriété de 178 lots. 
Charges : 5.074€/an. DPE : C
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 819.000€ Hai

Honoraires 4.88%

aGenCe CHaMP de MarS
30, avenue Rapp - 75007 Paris

01 78 94 55 22

aGenCe PaSteUr MOntParnaSSe
61, bd Vaugirard - 75015 Paris

01 42 79 91 92
www.lelievre-immobilier.com

PaRiS 15ème - Rue CaStaGNaRy - 3P. 48,03m2

Quartier Falguière. Au 1er étage d’une copropriété contempo-
raine de 1986. Au calme sur jardin de la copropriété. Complété 
d’une cave en sous-sol.
Copropriété de 27 lots. Charges : 1.567€/an. GES : C
Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 514.500€ Hai 

Honoraires 5%
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aGenCe Mairie dU 15ème
247, rue de Vaugirard - 75015 Paris

01 45 31 10 26

aGenCe MarCHé deS terneS
7, rue Lebon - 75017 Paris

01 40 55 55 85

aGenCe Mairie dU 18ème
35, rue Hermel - 75018 Paris

01 83 94 17 06
www.lelievre-immobilier.com

PaRiS 15ème - SeVReS-leCouRbe - 2P. 50,34m2 

Dans quartier très commerçant et animé, à la lisière du 7ème arr., fonctionnel 
appt 2 pièces de 50,34m² : entrée, séjour parquet au sol, chambre, dressing, 
cuisine semi-ouverte, SdB, WC. En étage, clair et au calme. Cave en s/sol.  
M° Sèvre-Lecourbe. Copropriété de 30 lots. Charges : 2.130€/an. DPE : vierge 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 572.000€ Hai

Honoraires 4.95%

PaRiS 15ème - VoloNtaiReS - Studio 36,4m2 

Au 2ème étage d’un immeuble récent avec ascenseur, élégant 2 
pièces de 37m² à découvrir. Fonctionnel et bien optimisé, exposé 
Sud-ouest. Plan modulable. L’immeuble dispose d’un local vélos. 
M° Volontaires. Copropriété de 18 lots. Charges : 1.078€/an. DPE : vierge 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 410.000€ Hai

Honoraires 3.80%

PaRiS 15ème - VoloNtaiReS - 3P. 72,67m2 

Au 3ème étage d’un immeuble récent avec ascenseur, apparte-
ment 3 pièces de 72m² exposé S/O. Toutes les pièces de vie 
bénéficient d’un accès au large balcon de 17m². Local vélos et 
poussettes. M° Volontaires. Copropriété de 18 lots. Charges : 
1.967€/an. DPE : vierge 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 825.000€ Hai

Honoraires 3.77%

PaRiS 15ème - VoloNtaiReS - 2P. 33,46m2

Au 5ème et avant dernier étage d’un immeuble ancien sans asc., 
charmant 2 pièces traversant et lumineux. Plan en étoile, opti-
misé et sans perte de place. Métro Volontaires. 
Copropriété de 18 lots. Charges : 1.170€/an. DPE : vierge
 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 360.000€ Hai
 Honoraires 6%
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PaRiS 17ème - Rue deS daRdaNelleS - Studio 29,9m2 

Dans bel immeuble Art-Déco avec gardienne, grand studio de 30m², 
grande entrée qui dessert une cuisine séparée, salle de bains et 
belle pièce de vie. Cave. Transports et commerces à proximité. 
Métro ligne 1. Copropriété de 40 lots. Charges : 1.480€/an. 
DPE : vierge
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 332.000€ Fai

Honoraires 5.7%

aGenCe CHaMP de MarS
30, avenue Rapp - 75007 Paris

01 78 94 55 22

aGenCe PaSteUr MOntParnaSSe
61, bd Vaugirard - 75015 Paris

01 42 79 91 92
www.lelievre-immobilier.com

PaRiS 17ème - batiGNolleS - 3P. 56,13m2 

Dans bel immeuble ancien, appart refait à neuf, situé en RdC sur cour arbo-
rée, entrée, beau séjour (parquet moulures et cheminée), deux chambres, 
cuisine indép. aménagée et entièrement équipée, SdB avec lave-linge et 
sèche-linge et WC indép. Cave. Charges : 1.320€/an. DPE : NC
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 730.526€ Fai

Honoraires 5.26%

PaRiS 17ème - maRCHé PoNCelet - 3P. 50,87m2 

Situé au 2ème étage d’un immeuble ancien bien entretenu, apparte-
ment de 3 pièces de 51 m² à rénover entièrement. Fort potentiel ; se-
lon la configuration du bien, une ou deux chambres sont possibles. 
Cave. Emplacement idéal : toutes commodités à proximité.  Métro 
Ternes/Etoile. Copropriété de 25 lots. Charges : 1.860€/an. DPE : NC
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 590.000€ Fai

Honoraires 4.4%

PaRiS 15ème - Rue leCouRbe - 4P. 95,50m2

4ème étage par ascenseur, double séjour, 2 chambres, (parquet, 
moulures, cheminées). 
Copropriété de 18 lots. Charges : 4.104€/an. DPE : C

Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 1.149.000€ Hai 
Honoraires 4.45%
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PaRiS 18ème - Rue Poulet - 2P. 48m2 

Immeuble pierre de Paris, au 2ème étage sur cour, appartement 2 pièces 
de 48 m² Belle pièce de 31 m²  avec cuisine US, chambre avec dressing. 
Parquet ancien, dégagement et salle de bains. Métro Château Rouge. 
Copro de 58 lots. Charges : 1.356€/an. DPE : vierge
Agence Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06 469.000€ Fai

aGenCe Mairie dU 15ème
247, rue de Vaugirard - 75015 Paris

01 45 31 10 26

aGenCe MarCHé deS terneS
7, rue Lebon - 75017 Paris

01 40 55 55 85

aGenCe Mairie dU 18ème
35, rue Hermel - 75018 Paris

01 83 94 17 06
www.lelievre-immobilier.com

PaRiS 18ème - blaNCHe - loFt - 3P. 77,85m2 

Dans une impasse et bénéficiant d’un environnement d’exception, ce 
bien sur trois niveaux orienté sur une cour arborée possède un charme 
unique. Fort potentiel agrémenté de calme, lumière et d’un balcon. Mé-
tro Blanche. Copro de 19 lots. Charges : 1.800€/an. DPE : vierge
Agence Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06 1.570.680€ Fai

Honoraires 4.71%

PaRiS 19ème - Villette / FlaNdRe - Studio 22,96m2 

Dans un immeuble 1880, studio de 22.96 m² refait à neuf au 
3ème étage, SDE, WC et cuisine ouverte. Chauffage collectif. 
Métro Crimée. 
Copro de 41 lots. Charges : 1.380€/an. DPE : vierge

Agence Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06 249.000€ Fai
Honoraires 6.14%

78 - RoCHeFoRt-eN-yVeliNeS / 45km de PaRiS 

Maison/duplex de 6 pièces de 142,50 m². RDC : gde entrée/SàM 
donnant sur cuisine ouverte, cellier, WC et grand salon attenant. 1er 
étage : 4 chs, SdE, SdB, WC et buanderie. Cave en s/sol et 3 empla-
cements de parking ext. Idéal pour famille. Cadre champêtre. Vrai 
coup de cœur. Copro de 18 lots. Charges : 1.610€/an. DPE : vierge
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 363.830€ Fai

Honoraires 6%
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era iMMOBiLier CHaMPiGnY SUr Marne / JOinViLLe Le POnt
19, rue Jean Jaurès- 94500 Champigny sur Marne

01 41 77 10 46

77 - ozoiR la FeRRieRe

Appartement 2 pièces de standing sur Ozoir la Ferriere de 67 m2 Carrez et 93 m2 au sol au 3ème étage avec ascenseur exposé Sud/
Est comprenant entrée avec placard, séjour, cuisine, salle de bains, 2 chambres dont 1 suite en mezzanine. Un Box en sous-sol. 

 Prix : nous consulter








