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Fin 2019, la firme de Stuttgart a frappé un grand coup 
avec sa première berline entièrement électrique, le 
Taycan. Un best-seller mondial fulgurant, avec 20 
000 unités vendues dans l’année. Loin de se reposer 
sur ses lauriers, Porsche présente en ce printemps 
2021 sa version baroudeuse, le Cross Turismo. Un 
aventurier aux dents longues qui se décline en 
quatre versions dès son lancement : Taycan 4 Cross 
Turismo, 380 ch et 476 ch en mode overboost, 0 
à 100 km/h en 5,1 s, vitesse de pointe 220 km/h, 
autonomie 456 km / Taycan 4S Cross Turismo, 490 
ch et 571 ch en mode overboost, 0 à 100 km/h en 
4,1 s, vitesse de pointe 240 km/h, autonomie 452 
km /  Taycan Turbo Cross Turismo 625 ch, 680 ch en 
mode overboost, 0 à 100 km/h en 3,3 s, vitesse de 
pointe 250 km/h, autonomie 452 km / Taycan Turbo 
S Cross Turismo, 625 ch, 761 ch en mode overboost, 
accélération 0 à 100 km/h en 2,9 s, vitesse de pointe 
250 km/h, autonomie 419 km.

La batterie Performance Plus, dotée d’une capacité 
totale de 93,4 kWh, est fournie en série sur les 
quatre versions, tout comme le châssis high-tech, 
avec sa transmission intégrale et sa suspension 
pneumatique adaptative. Le pack Offroad Design, 

Porsche emmène l’électrique en balade

Alors que certains amateurs doutaient de l’alliance entre conduite sportive et 
motorisation électrique, Porsche a répondu de façon magistrale avec la berline 

Taycan. Et double la mise avec sa version tout-chemin Cross Turismo, qui lui ouvre 
de nouveaux horizons.

proposé en option, accroît la garde au sol de 30 mm par rapport à la berline Taycan (+ 20 mm sans le pack 
Offroad Design). Ainsi gréé, le Cross Turismo peut sans problème circuler sur des routes non bitumées. 
Le mode tout-terrain Gravel, fourni de série, lui permet d’affronter sans trembler des chaussées accidentées !

Sur le plan esthétique, sa silhouette est principalement marquée par sa ligne de toit infléchie vers l’arrière, 
la « flyline » caractéristique de Porsche. Les éléments de design évoquant le tout-terrain comprennent les 
enjoliveurs de passage de roue et les jupes personnalisées des boucliers arrière et avant et les jupes latérales. 
En l’équipant du pack Offroad Design, le Cross Turismo gagne des ailettes de pare-chocs à l’avant et à l’arrière 
et à chaque extrémité des jupes latérales. Outre un caractère affirmé visuellement, le gain est important en 
matière de protection de la caisse contre les éventuels impacts de gravillons. 

Les premières livraisons du Taycan Cross Turismo auront lieu avant l’été. Prix : à partir de 96 454 €.

IN maquettes pages.indd   24-25 09/04/2021   18:34
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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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ville lumière des palaces
Paris

Cette récompense de Palace est attribuée pour une durée de 5 ans par une comission 
composée de personnalités issues du monde des lettres, des arts, de la culture, des médias 
et des affaires, nommées par le ministre chargé du tourisme. 

Si on devait retenir les cinq palaces les plus emblématiques de Paris, il y aurait sans doute la 
légende de l’hôtellerie de luxe parisienne, le George V, ainsi que l’hôtel le plus historique, le 
Crillon. On y retrouverait le Plaza Athénée, le plus Haute Couture situé Avenue Montaigne. 
Ciblant particulièrement la clientèle étrangère, le Mandarin Oriental et enfin, le mythique 
Lutecia tout juste rénové.

Sept autres établissements prestigieux complètent ce cercle fermé des palaces 
parisiens, le Meurice (1e arrondissement), le Park Hyatt (2e arrondissement), le Bristol (8e 
arrondissement), le Royal Monceau (8e arrondissement), la Réserve (8e arrondissement), le 
Peninsula (8e arrondissement) et le Shangri-La (16e arrondissement).

La distinction de Palace a été créée en 2010 afin de 
mettre en valeur l’hôtellerie d’exception constituant 
une des spécificités fortes de la France. Elle permet 
de distinguer, parmi les établissements 5 étoiles, 
ceux dont la situation géographique exceptionnelle, 
l’intérêt historique ou le service sur-mesure, les 
placent parmi les fleurons de l’^hôtellerie française.

IN maquettes pages.indd   22-23 09/04/2021   18:31
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C’est en jouant sur l’alternance des formes que le bijoutier donne vie aux motifs 
des nouveaux cadrans Intarsio. Les pièces sont délicatement appliquées et 
assemblées comme une mosaïque, les reflets irisés de la nacre étant ajustés par 
la main experte de l’expert en marqueterie. Proposées en deux tailles différentes 
- un modèle à mouvement à quartz de 28 mm ou un modèle à mouvement 
automatique de 33 mm - et dotées d’un boîtier en acier combiné à un bracelet en 
alligator noir ou gris, ces merveilles se prêtent parfaitement, grâce à leur simplicité 
graphique, à un usage quotidien !

Depuis ses débuts en 2014, la montre LVCEA est devenue un symbole de féminité radieuse et moderne. 
Élégante mais accessible, elle est l’essence même de la montre ronde quotidienne - un garde-temps 
intemporel qui complète les moments de la vie d’une femme contemporaine. Pour 2021, la LVCEA 
capte à nouveau la lumière, en s’appuyant sur les arts décoratifs les plus prestigieux du monde via 
des pièces qui brouillent la frontière entre le bijou et la montre. Notamment la nouvelle interprétation 
LVCEA Skeleton, qui confirme l’engagement de Bvlgari envers les montres féminines avec la seule 
montre squelette du marché, conçue expressément pour les femmes.

En complément d’une technique classique des métiers d’art appliquée à la nacre, le nouveau garde-
temps LVCEA Intarsio Marquetry apporte pour sa part une touche joaillière supplémentaire à cette 
montre ronde. Chaque interprétation comporte un cadran de nacre gris qui laisse passer la lumière, 
rappelant le ciel romain dans sa nacre bleue et blanche…

A la manière d’une mosaïque
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LVCEA, quand l’horlogerie se hisse au rang d’art

IN.
HORLOGERIE
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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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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 
beaux quartiers de la capitale : Marais, Luxembourg, Faubourg Saint-
Germain, Saint-Honoré, Trocadéro, Village d’Auteuil…ainsi qu’à Neuilly 
et Boulogne. Vaneau propose à ses clients une des offres les plus 
exhaustives du marché en matière d’immobilier haut de gamme, on et 
off market : pied-à-terre, appartements familiaux, maisons ou hôtels 
particuliers.

Sur la Côte d’Azur, Vaneau est fortement implanté avec une superbe 
agence de 150 m² sur la Croisette. Les équipes de Vaneau accompagnent 
leurs clients dans tous leurs projets immobiliers sur la Côte d’Azur, en 
résidence principale ou en résidence secondaire.

Vanneau Luxury Real Estate
l’Excellence au service de l’immobilier

A Bruxelles, Lecobel Vaneau fait partie depuis plus de 25 ans des leaders de l’immobilier 
haut de gamme bruxellois. Composée d’une équipe multilingue de professionnels IPI, 
elle compte aujourd’hui 4 agences : Bruxelles Sud, Bruxelles Est, Locations et Neuf.

Vaneau développe en continu sa présence auprès de la clientèle internationale avec 
ses implantations à Marrakech, Dubaï ou encore Miami, complété par ses adhésions au 
réseau Who’s who in luxury real estate.

Depuis plusieurs années, Vaneau développe également tout une panoplie de 
services afin d’accompagner ses clients acquéreurs et vendeurs au-delà de 
leur transaction immobilière : immobilier professionnel, gestion de patrimoine, 
viager, gestion de fortune, immobilier neuf ou courtage de crédits, avec une 
volonté plus que jamais affirmée : vous proposer un éventail de services toujours 
plus complet, où chaque problématique peut trouver sa solution grâce à 
l’intervention d’un conseiller expérimenté et efficace, spécialiste dans son domaine.

Vous cherchez l’excellence chez votre agent immobilier ?
Vaneau en fait sa priorité.

IN.
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         contact@vaneau.fr
         +33 (0) 1 48 00 88 75
         www.vaneau-international.com 

Vaneau Luxury Real Estate
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Simon

Simon Procter est un artiste britannique célèbre pour son travail dans le domaine de la 
photographie de mode haut de gamme.
Il a grandi dans le nord industriel de l’Angleterre, fils d’un métallurgiste mais qui a élu 
domicile à Paris.

Célèbre collaborateur de Karl Lagarfeld, il a publié une grande monographie de leur travail 
ensemble l’année dernière, et qui s’est déjà vendue trois fois.

Peintre de formation classique à l’origine, ses œuvres sont conservées dans des musées, 
des galeries et des collections du monde entier. Plus récemment, il exposait au prestigieux 
Musée d’Art Décoratif de Paris.

Un retour aux anciennes méthodes

Mais l’année dernière a changé tellement de choses pour nous tous. Ses dernières œuvres 
sont plus réfléchies, revisitant les débuts de la photographie.

IN.
ART

Très peu d’ateliers dans le monde continuent la pratique car chaque impression est un 
exercice laborieux et coûteux.

Mais les résultats parlent d’eux-mêmes et dans le monde de la photographie Fine Art, 
l’impression Platinum Palladium est universellement reconnue comme la plus fine et la plus 
collectionnable.

IN.
ART

PROCTER

Travaillant avec le Maître Imprimeur Christophe Batifoulier pour imprimer à la main, en 
utilisant la prestigieuse technique Platine Palladium, sous un titre de travail le «Projet 
Wolfcrown», ces œuvres ne pouvaient être plus éloignées de l’arène contemporaine de la 
création d’images numériques.

Contact : Procter@me.com

IN maquettes pages.indd   26-27 09/04/2021   18:36
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Yellow Korner

Des œuvres, qui pour certaines connaissent une seconde vie grâce 
à des jeux de collages et de dessin, et d’autres proches du street 
art, qui sont présentées aujourd’hui dans les galeries YellowKorner, 
en édition limitée et numérotée. 

L’éditeur profite ainsi de son rayonnement international pour 
présenter les talents créatifs de différents artistes tels que André 
Monet, Marie-Laure Vareilles, Guérin x K ou Helio Bray.

Chaque oeuvre présentée est le fruit de transformations uniques 
qui leur donnent une singularité et une originalité rares. Véritables 
oeuvres d’art, chacune de ces photographies portent un message.

YellowKorner, véritable porte-parole de tous les courants de la photographie 
contemporaine, est fier de donner aujourd’hui un espace d’expression à des 

créations qui dessinent les contours du medium photographie.

L’exposition Pop Culture sera présentée mondialement dans toutes les 
galeries YellowKorner du 8 avril au 9 juin 2021, en édition limitée et 
numérotée.

www.yellowkorner.com
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Helio bray - Colors - 24x32.

Andre MONET - Maria Callas - 24x32.Marie Laure VAREILLES - Liberation - 29x29.

IN maquettes pages.indd   3 09/04/2021   18:13



URBAN FLAT IN PARIS est une Agence de location saisonnière.

Nous avons grandi autour de la rue Montorgueil et c’est dans ce petit village parisien plein de charme que nous  avons crée notre société 
en 2008.

Nous gérons aujourd’hui plus d’une centaine d’appartements d’exception, avec passion et  savoir faire, et notre périmètre d’activité  s’est 
largement élargi au fil du temps , que ce soit dans le Marais, le Triangle d’Or , Saint Germain des Près ou le Quartier d’Opéra Madeleine.

Notre objectif : que vous vous sentiez à la maison, loin de la maison,  grâce à un design chaleureux, une literie et un mobilier d’excellente 
qualité, un emplacement central et une écoute permanente.

Vivre la vie d’un parisien.

Evidemment nous partageons avec vous nos meilleures adresses. Paris regorge de restaurants, de cafés, de petits musées ou de 
boutiques méconnus des guides touristiques et qui feront le charme de votre séjour dans la capitale !

Notre plus belle récompense : votre satisfaction !

Alors venez vivre vous aussi l’expérience Urban Flat in Paris !

www.urbanflatinparis.com

/urbanflatparis /urban_flat_in_paris

DEMENAGEMENT 

 LIVRAISON 

 INSTALLATION 

GARDE-MEUBLES 

92 Boulevard Poniatowski 75012 Paris | www.t-m-e.fr | 01 43 40 65 27 | @tmeluxurytransports  

« Lʼexcellence au service de nos clients depuis 1986 »
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26 rue Laffitte | 75009 Paris
+ 33 (0)1 44 69 99 00
www.ateliercos.com

Originellement Villa d’Eugénie, L’Hôtel du Palais à 
Biarritz est la résidence d’été offerte en 1855 par 
l’Empereur Napoléon III à son épouse Eugénie. 
Face à l’océan, au milieu de la baie, l’imposant 
édifice de styles Second et Néo Empire, en a toutes 
les caractéristiques ; des décorations somptueuses 
des intérieurs, en passant par la polychromie des 
façades, jusqu’aux ornementations élaborées.

Rendre hommage à l’histoire de la Villa Eugénie 
tout en projetant l’Hôtel du Palais dans les siècles à 
venir, telle est la mission d’ATELIER COS en charge 
du projet d’architecture et d’architecture d’intérieur. 

Dans un premier temps ATELIER COS est sollicité 
pour redonner tout son prestige à ce joyau du 
patrimoine et de l’hôtellerie Française labéllisé 
« Palace » en 2011. ATELIER COS réorganise 
l’ensemble hôtelier et son jardin afin de magnifier 
l’extraordinaire potentiel du site. Depuis Octobre 
2018, ATELIER COS œuvre à la métamorphose de 
l’intégralité des 45 chambres et 11 suites, en vue de 
l’ouverture de L’Hôtel du Palais en cette fin du mois 
d’avril 2021.

Entre histoire et
modernité

Vue aérienne de l’Hôtel du Palais à Biarritz.

Piscine rénovée en 2018 par ATELIER COS. Façade de l’Hôtel du Palais.

ATELIER COS a travaillé des thématiques qui rendent hommage à 
l’histoire de cette « Vieille Dame », et a su rajouter à son ADN une 
touche de modernité. Harmonies rose, bleue, verte, ou seigle, pour les 
chambres standard, ATELIER COS a choisi des couleurs très fraîches et 
des dégradés pastels qui se marient à la richesse des blancs. Les suites 
et junior-suites, incarnent des artistes ou des personnalités.

Pour chacune des chambres ATELIER COS a non seulement créé des 
univers précieux et uniques, mais aussi pour le confort des clients du 
Palace, dessiné des meubles qui soulignent la singularité de chacune 
des chambres. Les hôtes du 5ème étage prendront le large dans leur 
chambre Marine, imaginée comme un bateau de blancs, de bois et de 
bleus.

ATELIER COS travaillera à nouveau d’octobre 2019 jusqu’à l’ouverture 
définitive en mars 2021. Cette ultime intervention traitera de la 
transformation et de la circulation des espaces intérieurs du rez-de-
chaussée de l’hôtel, qui préserveront les décors fastueux d’origine.

IN maquettes pages.indd   10-11 09/04/2021   18:31



Notre équipe formée à l’excellence est composée de plus de 80
collaborateurs qui travaillent au cœur de Paris.

Véritables entrepreneurs dans l’âme, nos négociateurs accompagnent
nos clients sur un ensemble de services liés à l’immobilier : VEFA, 
Gestion Location, Luxury, Entreprise et Commerce, Financement 
et Transaction.

Avec l’accompagnement de KW Fortis Immo, vous aurez l’opportunité
de développer votre notoriété, de vous constituer un portefeuille
de biens à la vente et d’accompagner vos clients dans la réalisation
de leur projet.

Vous interviendrez à toutes les étapes de la commercialisation et de
la négociation. En nous rejoignant, vous participerez activement à la
vie de l’équipe au sein de notre Market Center parisien.
Nous nous engageons à vous fournir une formation sur mesure de
5 semaines.

En cont inu,  vous recevrez un accompagnement permanent ,  
un programme de coaching personnalisé et une réussite à la hauteur
de vos ambitions.

Rémunération pouvant aller jusqu’à 100% des honoraires.

Venez découvrir et comprendre pourquoi KELLER WILLIAMS est devenu
le 1er réseau Mondial Immobilier.

Notre prochaine formation d’intégration débute le 22 avril
2021.

POSTULEZ DÈS MAINTENANT !

Nous recherchons de nouveaux talents

   

Contactez-nous au 06 30 10 19 55 ou au 01 80 70 20 20.

Nathalie NACCACHE
CEO Groupe KW Fortis Immo Paris

Elie MARGERIN
Team Leader KW Fortis Immo Paris
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PARIS 9ème - CADET - LE PELETIER
Cité de Trévise à l’étage intermédiaire d’un bel immeuble de type haussmannien 
desservi par asc., appart familial de 165.90 m² loi Carrez. Toutes les pièces sont 
dotées de balconnets. Vaste entrée desservant dble réception d’angle avec expo 
S/E, cuisine dinatoire séparée entièrement aménagée et éq., 4 chs, deux cabinets 
d’aisance, SdE, SdB, buanderie et nbrx rangts. Prestations de qualité. Belle hauteur 
s/plafond. Charges : 4207€/an. 1/23 lots. Bien soumis au statut de la copropriété. 
 2.205.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 2.100.000€ net vendeur 

PARIS 12ème - AvEnuE DE SAInT-MAnDé
Vue dégagée À 360° sur Paris. Appartement de 82,5 m² Loi Carrez et 71m² de 
terrasses et balcons. Surface au sol totale de 157 m². Dans immeuble des années 
1970, atypique et rare, en duplex (avec asc. dans l’appt) aux 8e-9e et derniers étages. 
Entrée dessert salon avec cheminée exposé Est et grand balcon, dressing, nbrx 
rangts, SdB et WC sép., grande chambre expo Ouest avec grand balcon. Travaux 
à prévoir. Charges : 7004€/an. 4/105 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 1.785.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 1.700.000€ net vendeur 

PARIS 2ème - MOnTORGuEIL
Au 2ème étage d’un immeuble ancien bien entretenu et récemment 
ravalé, un appartement d’angle composé d’un double séjour, cuisine 
dînatoire, deux chambres, et salle de bains avec wc. Beaucoup de fe-
nêtres et double exposition. Calme, lumineux, et idéalement situé sur 
une rue piétonne à deux pas de la rue Montorgeuil. Un cagibi complète 
le bien. 
Charges : 3212,64€/an. 3 lots. Bien soumis au statut de la copropriété. 

 998.000€ Honoraire charge acquéreur 3.96% TTC soit 960.000€ net vendeur 

PARIS 10ème - COMME unE MAISOn Au COEuR DE PARIS
Duplex atypique de 183.47m² Carrez et 249,01m² au sol. Au 5e étage avec ascenseur, 
entrée avec WC + lave-mains, cuisine dinatoire semi-ouverte aménagée et éq., séjour 
cathédrale avec 5m de hauteur s/plafond, et salon lecture / bibliothèque, exposé plein 
sud. Master room avec grande SdE, buanderie et plusieurs dressings. 2 chbres en 
duplex, chacune desservie par son propre escalier, l’une avec SdB et WC indép., l’autre 
avec SdB et WC. Entrée : escalier hélicoïdal avec accès bureau en mezzanine. Vaste 
grenier. Charges : 3476€/an. 1/46 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 2.700.000€ Honoraire charge acquéreur 3.85% TTC soit 2.600.000€ net vendeur 

PARIS 16ème - vICTOR HuGO - SAInT DIDIER
APPARTEMENT FAMILIAL Traversant - Proche de la place Victor Hugo 
et proche des toutes commodités, au 1er étage avec ascenseur d’un im-
meuble pierre de taille de bon standing, hall d’entrée desservant un double 
séjour, cuisine, salle à manger et un espace nuit comprenant 4 chambres 
et 4 salles de bains. Appartement bien agencé et belle circulation. Très bon 
état général. Cave. 2 chambres de bonne au dernier étage complète ce bien. 
Charges : 11000€/an. 1 lot. Bien soumis au statut de la copropriété.

 2.625.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 2.500.000€ net vendeur 

PARIS 4ème - BOuLEvARD BOuRDOn 
Secteur Port de l’Arsenal / Bastille. Au sein d’une résidence fin XIXème. Somptueux 
5 pièces situé au 4è étage avec ascenseur. Grand séjour lumineux, salle à manger, 
3 grandes chambres, cuisine indépendante, SdE, dressing et WC. Style hauss-
mannien, belle hauteur sous plafond (2,90m) et cheminées. Un seul appartement 
par niveau. Cave. Les atouts de ce bien : vue dégagée, calme et lumineux, traver-
sant E/O. Charges : 3384€/an. 13 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 1.755.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 1.671.429€ net vendeur 

PARIS 2ème - RuE DE PALESTRO - quARTIER MOnTORGuEIL
Dans un très bel immeuble du XIXème siècle sur cour, au 3ème étage, 
appartement de charme, de 72,91m2 Carrez aux beaux volumes. Pièce 
de vie et cuisine ouverte équipée de 39m2, grande chambre avec dres-
sing (poss. de créer bureau ou chambre d’enfant), SdE avec WC, buan-
derie et WC séparé. Nombreux rangements. L’appartement refait avec 
beaucoup de goût. 
Charges : 1835€/an. 2/93 lots. Bien soumis au statut de la copropriété. 

 898.000€ Honoraire charge acquéreur 4.42% TTC soit 860.000€ net vendeur 

PARIS 7ème - RuE Du BAC - quARTIER DES MInISTÈRES 
Situé au 4ème étage, appart familial de 254 m2, hall de réception, spacieux salon de 51 m2, 
exposé S/O, belle luminosité et cheminée, SàM gde cuisine dînatoire et salon de lecture. 
Espace nuit entièrement sur cour, calme absolu. 4 chs : la première avec SdE et bureau, 
les deuxième et troisième partagent une grande SdB. Suite parentale avec vue arborée, 
SdB privative. Gde cave. Le bien est composé de deux lots avec deux entrées, poss. 
de le scinder. Charges : 9843.72€/an. 3/35 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 4.950.000€ Honoraire charge acquéreur 2.91% TTC soit 4.810.000€ net vendeur
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PARIS 10ème - CAnAL ST MARTIn

Dans un immeuble de standing récent, au calme et à 50m du Canal Saint Martin, beau 5 pièces de 136m2 ouvert sur un magnifique 
jardin/terrasse de 80m2 sans vis-à-vis. Entrée, double séjour de 52m2 avec extérieur de 8m2, 3 chambres dont 2 suites avec salle 
d’eau, une cuisine dinatoire, une salle de bains, 2 wc, beaucoup de rangements. 
 
 1.690.000€

AGENCE AGT
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com - www.agtbastille.com
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PARIS 11ème - BASTILLE - AMELOT

Bordure Marais/Bastille. Aux deux derniers étages d’un bel immeuble récent, duplex traversant 102m2 pondérés (88m2 hab. 41m2 
ext.), terrasse de 30m2 offrant une vue panoramique impressionnante sur tout Paris !!! Entrée, cuisine, séjour avec cheminée, salle 
de bains, 2 chambres dont une suite parentale avec salle de douche, buanderie, wc sép., beaucoup de rangements, une 3ème 
pièce sous verrière ou chambre d’appoint et deux balcons de 6m2 et 5m2. 
 1.495.000€

AGENCE AGT
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

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

PARIS 11ème - SquARE ROquETTE - ST MAuR

Dans immeuble Pierre de Taille ravalée, beau 4 pièces 70m2 avec grande terrasse à aménager. Entrée, cuisine ouvrable sur double 
séjour donnant sur une large terrasse de plain-pied ensoleillée de 55m2, deux chambres avec balcon dont une de 18m2, salle de 
bains et wc séparés. Beaucoup de rangements. Fort potentiel. 
 
 769.000€

AGENCE AGT
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com - www.agtbastille.com
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PARIS 12ème - ALIGRE-CROzATIER

À proximité du marché d’Aligre, au 3e étage avec ascenseur, un 2 pièces 54 m2 en parfait état. Il se compose d’une entrée, d’une 
cuisine équipée ouverte bénéficiant d’une vue dégagée, d’une chambre sur cour avec de grands rangements (possibilité seconde 
chambre), d’une salle de douche italienne, d’un WC indépendant. Lumineux. Atmosphère chaleureuse. Une cave. 

 690.000€

MARAIS
97, rue Vieille du Temple - 75003 Paris

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

MARAIS
97, rue Vieille du Temple - 75003 Paris

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

94 - SAInT-MAnDé

Dans un superbe immeuble en PdT, au 4e étage avec ascenseur sur square et jardin, un 5 pièces composé d’une entrée, d’un 
salon sur rue avec vue très dégagée, d’une salle à manger, d’une cuisine ouverte, de 3 chambres, de 2 salles de douches, d’un 
dressing et 2 WC.  État neuf, belle hauteur sous plafond, aucun vis-à-vis. Local à vélo et cave. 

 1.890.000€
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94 - IvRy-SuR-SEInE

À 800 mètres de Paris, proche métro et tramway, dans une rue très calme, un très beau loft de 5 pièces, sur rue et jardins. Il com-
prend une grande pièce de vie traversante avec cuisine équipée donnant sur le jardin arboré, d’un bureau et de 3 chambres dont 
2 donnant également sur le jardin, d’une salle de bains avec WC. Le sous-sol est entièrement aménagé. 

 895.000€

BASTILLE
12, rue Théophile Roussel - 75012 Paris

01 53 44 74 74  - www.villaret-immobilier.com

ALIGRE
19, rue de Cotte - 75012 Paris

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

PARIS 12ème - DuGOMMIER-BERCy 

Dans un immeuble années 70 avec gardien, au 9e étage avec ascenseur, un beau 4 pièces avec une grande pièce de vie avec 
cuisine américaine, 2 chambres, dont une avec salle de bains et dressing, la seconde avec salle d’eau et rangements, le tout avec 
un accès direct sur une grande terrasse exposée est de 100 m2. 2 caves et un box double complètent ce bien.  

 1.540.000€
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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

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 230m² au sol, dont 176m² + 54m² de cave atelier et 166m² habitable + 13m² 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 70m² au sol dont 68,25m² 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 x lots dont 12 principaux. Charges : 2.289€/an. DPE D.  
 849.000€ HAI dont 3.92% TTC d’honoraires soit 817.000€ net vendeur

PARIS 9ème - MéTRO AnvERS 

ATELIER D’ARTISTE en DUPLEX de 96,32m² au sol 94,61m² Carrez ax 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.  
 1.100.000€ HAI dont 2.80% TTC d’honoraires soit 1.070.000€ net vendeur

PARIS 18ème - MéTRO LAMARCk 

3/4 pièces 88m² au sol dont 87,73m² 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
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PARIS 10ème - RéPuBLIquE - PROCHE CAnAL

3/4 pièces 79,46m² Carrez séjour double sur rue avec 2 cheminées, beau parquet et moulures, deux chambres sur cour au  
calme, dressing, salle de bains et cuisine équipée en parfait état. Au 4ème étage sans ascenseur, bel immeuble PdT et tapis dans 
escalier. 
Copropriété 36 lots dont 19 principaux. Charges : 2.580€/an. DPE D.  
 849.000€ HAI dont 2.91% TTC d’honoraires soit 825.000€ net vendeur

PARIS 19ème - MéTRO CRIMéE

DUPLEX 4/5 pièces 109,06m² au sol dont 106,12m² Carrez + 2 TERRASSES 24m² + balcons 8,80m² et 2,75m² 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

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

www.deliquiet-immobilier.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. 

 795.000€ 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

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 6ème - quARTIER MOnnAIE

Ensemble Immobilier d’exception à usage professionnel ou d’habitation, dans un bel édifice rénové en pierre de taille et briques des années 
1850. Seuls au 1er et 2ème étage, appartements de 281 et 283m² reliés par un escalier intérieur. Très beaux volumes avec une hauteur sous 
plafond de 3m45. Au second étage, balcons filants et rotonde. Ces biens jouissent de 4 chambres au 6ème et dernier étage par ascenseur 
de service ainsi que 3 caves saines de grandes tailles. Exposition O/E. Superbes parties communes, Gardien à demeure, Digicode, Ascenseur.

Contactez-nous : 01 44 07 13 13 8.650.000€

PARIS 8ème - FAuBOuRG Du ROuLE

Dans quartier animé. Au 2ème étage avec ascenseur d’un immeuble en pierre de Paris, de bon standing et sécurisé, cet appar-
tement familial de 173,23m² loi Carrez / 174,37m² au sol vous séduira par son agencement, son exposition (S/O) et son calme 
pour toutes les pièces principales, ainsi que par l’état de l’immeuble et des parties communes. Entrée, séjour, salle à manger,  
4 chambres, bureau, cuisine indépendante dînatoire, SdE, SdB, 2 wc, buanderie, grand dressing et placards. Cave. Pas de travaux.
Contactez-nous : 01 45 63 06 60  1.897.000€

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

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 11ème - A PROXIMITE DE LA PLACE DES vOSGES
Dans résidence récente de standing. Très bel appartement familial en duplex traver-
sant, au 3ème étage avec ascenseur. Au premier niveau : vaste séjour, salle à manger, 
grande cuisine dinatoire indépendante aménagée et éq. et de toilettes indépendantes. 
Au niveau inférieur se situent quatre belles chbres au calme, deux SdB équipées cha-
cune de toilettes. Dans la chambre parentale se trouve également un grand dressing. 
2 caves, 2 emplacements de parking avec accès direct par ascenseur. Parfait état.

Contactez-nous : 01 42 72 70 81 1.779.900€

PARIS 4ème - EnTRE LA PLACE DES vOSGES ET BASTILLE
Dans immeuble en pierre de taille, appartement de charme, en parfait 
état, au 2ème étage avec ascenseur, de 68, 83m2 loi Carrez. Grand séjour 
de 31.29 m² sur rue avec belle hauteur sous plafond et parquet d’ori-
gine, belle chambre au calme sur cour, SdB avec double vasque, cuisine 
indépendante aménagée et équipée, toilettes indépendantes et cave 
de 8.6 m² avec gardien dans l’immeuble. Rénové il y a 4 ans.

Contactez-nous : 01 42 72 70 81 890.000€

PARIS 8ème - CHAMPS-ELySEES 
BIEN RARE AVEC TERRASSE. Au dernier étage d’un immeuble mo-
derne de grand standing avec gardiens 24h/24 et ascenseur, 2 pièces 
de 71,19m² avec vue imprenable et dégagée depuis terrasse de 30m², 
agencement optimisé, qualité de ses prestations. Entrée en marbre avec 
placards et SdE avec wc, séjour avec terrasse et cuisine indépendante 
aménagée et équipée, chambre avec grand dressing et SdB avec wc.
Contactez-nous : 01 45 63 06 60 1.696.000€

PARIS 8ème - PLACE DE L’ETOILE - WAGRAM 
Au cœur d’un quartier dynamique et commerçant idéalement desservi, 
bel appartement de 2 pièces de 50.38m² avec un balcon / terrasse de 8 
m² dans un immeuble de standing. Lumineux avec vue dégagée, entrée 
avec cuisine semi-ouverte donnant dans la pièce de vie, chambre atte-
nante avec SdB et toilette séparée. Idéal pied à terre ou primo accédant.
Parking possible dans l’immeuble.
Contactez-nous : 01 45 63 06 60 763.200€

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

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 - ILE SAInT LOuIS - vuE SEInE
Dans une magnifique copropriété à la pointe de l’île. Ravissant Pied 
à Terre sur la romantique place Arago. Il est composé d’une entrée 
s’ouvrant vers la pièce et sa mezzanine avec double fenêtre offrant une 
vue directe sur la Seine, kitchenette cabine, salle de bain sur 2 niveaux.

Contactez-nous : 01 55 42 10 21 1.000.000€

PARIS 4ème - ILE SAInT LOuIS
Dans une belle copropriété, récente, en plein centre de la mythique 
Ile St Louis, appartement familial au 4ème étage avec ascenseur,  
4 pièces, d’une surface de 95 m² Carrez. Grande entrée, séjour et salle 
à manger plein sud, cuisine séparée, 2 chambres sur cour, salle de 
bain, salle d’eau, wc indépendant. Il offre de nombreux placards inté-
grés ; une cave, un double parking. A rafraîchir.

Contactez-nous : 01 55 42 10 21 1.590.000€

PARIS 6ème - RuE DES GRAnDS AuGuSTInS
Appartement de 2 pièces situé au 3ème étage d’un immeuble ancien, 
on y accède par une jolie cage d’escalier rénovée. Entrée d’un grand 
séjour avec un espace repas, une cuisine ouverte. La chambre est spa-
cieuse et comporte de grands placards de rangement et penderie, elle 
communique par une porte avec la salle d’eau. Fenêtres ouvrant sur 
cour assurant un calme absolu avec de la luminosité. 

Contactez-nous : 01 44 07 13 13 731.000€

PARIS 6ème - ODEOn
Au pied du métro et de tous commerces, 4/5 pièces d’une surface de 
139m² avec travaux en étage avec ascenseur et balcon filant. L’appar-
tement se compose de 3 chambres, deux salles de bains et de deux 
toilettes dont un séparé. Belle hauteur sous plafond et charme de l’an-
cien. Travaux à prévoir. 

Contactez-nous : 01 44 07 13 13 2.250.000€

Century 21
Groupe Alpha

PARIS 4ème - ILE DE LA CITE 
A deux pas de Notre Dame dans une copropriété du 17ème  siècle 
avec grande cour pavée, petit nid douillet d’une superfcie de 22,73m² 
Loi Carrez et 25,51m² surface totale au dernier étage. Pièce avec cui-
sine équipée et aménagée, coin séjour / chambre, salle d’eau avec WC 
sanibroyeur. Vue dégagée ciel et toits. Cagibi/buanderie sur le palier.

Contactez-nous : 01 44 61 90 80 475.000€

PARIS 4ème - PROCHE MARAIS ET M° CHATELET  
Dans une copropriété 18ème de belle facture en pierre de taille,  grand 
studio situé au 4ème étage. Séjour avec cheminée, deux fenêtres et vue 
dégagée, cuisine ouverte, espace nuit donnant sur salle de bains avec 
fenêtre sur cour, WC séparés et cave. Charme, poutres. 45,65 m².

Contactez-nous : 01 44 61 90 80 549.000€

PARIS 8ème - CHAMPS ELySEES - POnTHIEu 
Belle copropriété de type haussmannien, au 2ème étage avec ascen-
seur, élégant appartement familial de 153.22m² Carrez, 7 pièces dont 
5 chambres, balcon filant. Une cave complète ce bien.

Contactez-nous : 01 55 42 10 21 1.850.000€

PARIS 1er - RIvOLI - TuILERIES
Excellente localisation à proximité de la Place Jeanne D’Arc, du mu-
sée du Louvre, du jardin des Tuileries, de la comédie Française. Ap-
partement en duplex situé aux derniers étages avec ascenseur d’une 
surface de 158,96 m² Loi Carrez et 178,41m² au sol, d’un immeuble 
de standing, comprenant 4 chambres. Appartement très lumineux,  of-
frant plusieurs orientations et donnant sur 2 larges cours.

Contactez-nous : 01 44 61 90 80 2.626.000€

Century 21
Groupe Alpha
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vITRy SuR SEInE (94)

Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. C’est au sein d’une petite copropriété bien tenue de «lofteurs», et au premier étage, 
que l’on découvre ce loft ayant fait l’objet d’une transformation réussie. Développant une surface de 127m2 Carrez, il se compose 
d’une belle pièce principale de 41m2 avec cuisine semi-ouverte, largement vitrée, et baignée de lumière grâce à ses vitrages 
pleine hauteur, ainsi que deux chambres aux proportions généreuses, ayant chacune leurs salles d’eau. Une troisième pièce, de 
12m2 mais sans fenêtre, pourra faire office de 3e chambre si besoin. Une place de parking complète cet ensemble rare. Proximité 
immédiate des transports, écoles et commerces du centre ville de Vitry. DPE : C. 587.600€

ATELIERS LOFTS & ASSOCIéS
21, rue Greneta - 75002 Paris

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

Le premier groupe Français spécialiste
en immobilier hors normes depuis 1998

1ère Agence exclusivement spécialisée dans
les Lofts, Ateliers d’Artistes et Maisons d’Architectes

BAGnOLET (93)

Exclusivité. Bagnolet-Porte de Montreuil, loft familial de près de 138m2 hab. (130,75m2 Carrez) en RdC né de la réhabilitation réussie d’une ancienne 
biscuiterie. Sa pièce de vie de plus de 65 m2 avec cuisine ouverte profite de volumes généreux (HSP 3,75m) et est prolongée d’un jardin à usage ex-
clusif de 60m2 exposé Est. Chambre et espace chambre d’amis en mezzanine fermée, faisant office actuellement de bureau. Grande suite parentale 
avec SdB ouverte sur l’espace nuit ainsi que de nombreux rangements, buanderie, SdE et wc, place de parking. Commerces et Métro Robespierre à 
proximité. Aux Portes de Paris, dans un quartier en pleine mutation (un futur éco quartier végétalisé verra le jour prochainement), cet espace de vie 
séduit par son séjour et son espace extérieur. Un lieu propice à la sérénité et à la convivialité dans notre monde post-covid. DPE : C. 873.600€
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1ère Agence exclusivement spécialisée dans
les Lofts, Ateliers d’Artistes et Maisons d’Architectes

nEuILLy SuR SEInE (92)

Exclusivité. C’est encore une véritable pépite que nous vous avons déniché là ! Introuvable sur le marché très confidentiel de Neuilly. Au 5ème étage 
d’un immeuble d’excellent standing, sur le prestigieux et recherché Bd Maurice Barrès, appartement traversant de 159.43m2 Carrez, volumes, hauteur 
s/plafond et asc. en accès semi privatif. Vues panoramiques vraiment spectaculaires, plein sud, très dégagées sur le Bois, la Tour Eiffel et la Fondation 
Vuitton. Galerie d’entrée, très belle pièce de réception de 60m2 avec de grandes baies vitrées. Cuisine ouverte équ. mais non visible directement du 
séjour, trois vastes chbres totalement indépendantes avec sas d’accès, rangement, SdB/douche/ et WC. Larges balcons ou terrasses filants de chaque 
côté du bien, sur deux expositions différentes pour une luminosité constante. Peintures et sols remis à neuf. Cave. DPE : en cours. 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

PARIS 3ème - RuE vIEILLE Du TEMPLE - à DEuX PAS DE LA RuE DE BRETAGnE

Très bel appartement de 3 pièces de 48m2, 2 chambres. Au 3e étage, d’un bel immeuble ancien du XVIIIe siècle, bien entretenu, 
entrée, séjour exposé Est, cuisine ouverte entièrement meublée et équipée, deux chambres, dont une parentale de 12m2 avec 
dressing, salle de douche et une chambre pour enfant ou bureau, et WC séparé. Un cagibi attenant à l’appartement et une cave 
viennent compléter ce bien. Appartement en parfait état, baigné de lumière, et pas de travaux à prévoir. Très gros coup coeur 
pour ce joli 3 pièces, avec le charme du Marais. 
 695.000€ FAI

CLAIRE C’IMMOBILIER MARAIS
3, rue Geoffroy l’Angevin - 75004 Paris

07 60 98 7000 - www.clairecimmobilier.com
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ENAPARTé
231, rue Saint Honoré - 75001 Paris

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

92 - COLOMBES - GARE
Grande maison des années 60. RDC : entrée, bel espace de réception avec 
SàM, cuisine semi-ouverte aménagée et éq. haut de gamme, vaste séjour 
avec gdes ouvertures donnant accès à une superbe piscine, terrasse et jar-
din. 1er étage : suite parentale spacieuse, dressing, grande SdB, l’ensemble 
donnant accès à une terrasse côté piscine et jardin, seconde chambre avec 
SdE. 2ème et dernier étage : trois chambres dont deux ayant accès à une vaste 
terrasse de près de 40m², SdB et toilette indép. Vues dégagées. Terrain de 
plus de 600 m². Grand s/sol : cave à vin tempérée et buanderie. 

1.495.000€ FAI

PARIS 17ème - COuRCELLES
Au 2ème étage d’une copropriété de grand standing des années 30, 
bel appartement 160m2, 2ème étage, avec peu de vis à vis, en double 
expo et très ensoleillé. Son charme réside dans ses volumes, très beau 
parquet pointe de Hongrie, belle hauteur s/plafond, grandes fenêtres. 
Entrée, séjour double de pratiquement 50m2, cuisine, 3 chambres spa-
cieuses, 2 salles d’eau, toilettes indépendants, d’une buanderie (ex wc), 
de nombreux rangements et placards. Pas de travaux à prévoir : pièce 
d’eau récente, électricité aux normes... Une cave agrémente ce bien. 

1.780.000€ FAI

PARIS 18ème - MOnTCALM - BuTTE MOnTMARTRE
Aux Pieds de la butte, dans une petite rue peu passante et très calme. 
Dans une petite copropriété début XXème, 3 pièces 67m2, 1er étage, 
en bon état, parfaitement agencé et sans perte de place. Belle pièce à 
vivre de 25 m2 avec bibliothèque sur mesure, exposé plein sud, cuisine 
indépendante aménagée, chambre sur rue, chambre sur cour, deux 
toilettes, salle de bain et un dressing. Une cave agrémente ce bien. 

765.000€ FAI

PARIS 18ème - MARCADET - vILLAGE RAMEy
Situé au 3ème étage avec ascenseur d’un immeuble semi-récent parfaite-
ment entretenu, 3 pièces 66m2, profitant de beaux volumes et d’un balcon 
filant. Entièrement refait, prestations haut de gamme, entrée, grand dble 
séjour avec cuisine ouverte aménagée et éq., chambre/placards, espace 
chambre/bureau, SdE avec douche à l’italienne et toilette indépendant. 
Au calme sur jardin. Nombreux aménagements de confort. Grande cave. 

750.000€ FAI
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SPéCIALISTE DU 2ème ET 
DU 10ème ArronDISSEmEnT

VENTE l ACHAT l LOCATION l GESTION LOCATIVE

parisimmobilier.fr
33, rue Tiquetonne l 75002 Paris

01 53 40 94 44 l agence2@parisimmobilier.fr

PARIS 12ème - RuE D’ALIGRE - MAISOn/vILLA

COUP DE COEUR pour ce bien situé en plein cœur du quartier du Marché d’Aligre. Nous vous proposons, EN EXCLUSIVITÉ, cet 
appartement de 130 m² en rez-de-jardin. Ce lot indépendant au sein d’une copropriété verdoyante, offre un calme absolu.
Il se compose : d’une entrée desservant, un vaste espace à vivre de 63 m² avec cuisine américaine équipée et bénéficiant sur 
toute sa longueur de baies vitrées ouvrant sur jardins et cour arborée, de 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bains 
et grand dressing, d’une seconde salle de bains avec WC. Une cave complète ce bien. 
 1.380.000€ HAI

COLLET IMMOBILIER
2, rue d’Aligre - 75012 Paris

06 30 57 15 52 - www.colletimmobilier.com
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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 - AuTEuIL
Au 5ème étage d’un immeuble pierre de taille de très bon standing, 
appartement familial de 155 m2 environ avec vue dégagée. Entrée, 
double réception avec cheminée, cuisine dinatoire équipée, trois belles 
chambres (dont deux suites parentales), deux salles de bains, deux toi-
lettes. Beaux volumes. Cave. Possibilité de service dans l’immeuble (as-
censeur) et parking à proximité. DPE : en cours

1.870.000€

PARIS 16ème - JAnSOn DE SAILLy
Dans un immeuble Pierre de Taille de standing, appartement familial 
de 147,21 m2 loi Carrez au plan parfait. Entrée, double réception de 
42 m2 avec cheminée, cuisine équipée de 20 m2, quatre chambres de 
11m2, 12m2, 14m2 et 16,5 m2. Salle de bains, salle de douche, deux toi-
lettes. Cave en sous-sol. Appartement en parfait état, possibilité d’ac-
quérir un box à proximité. DPE : D

1.895.000€

PARIS 18ème - RARE ! PLEIn COEuR DES ABESSES !
A 200m à pied du métro, dans bel immeuble ancien, vous allez décou-
vrir dans le bâtiment sur cour au calme le plus total, un appartement 
de 84,30 m2 (loi Carrez) situé au 2ème étage. Entée, séjour, salle à man-
ger, très spacieuse cuisine entièrement équipée avec îlot central. Deux 
chambres, SdD et SdB. Son orientation plein sud préserve une belle 
luminosité. Nombreux rangements et cave en sous-sol. DPE : A

999.000€

PARIS 16ème - JAnSOn DE SAILLy
Appartement de 110 m² en très bon état, situé au 3ème étage d’un im-
meuble PdT de bon standing. Double exposition, calme et lumineux. En-
trée avec dressing, spacieux séjour avec belle cheminée, salle à manger, 
cuisine équipée semi-ouverte, deux chambres donnant sur jardin déga-
gé, SdB, toilette sép., nbrx rangements. Configuration poss.  avec trois 
chambres. Traversant. Cave. Gardien. Très bon emplacement. DPE : NC

1.410.000€
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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

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 - ASSOMPTIOn-BEAuSEJOuR

Appartement d’exception entièrement refait à neuf de 166m2 situé au deuxième étage avec ascenseur d’une résidence récente de 
grand standing très sécurisée. Dble exposition avec vue ciel dégagée, bien de qualité au plan parfait baigné de lumière et de verdure. 
Beaux volumes, larges balcons filants tout en baies vitrées. Grand hall d’entrée avec vestiaire, vaste double réception, cuisine dinatoire 
entièrement équipée, trois chambres spacieuses dont une suite parentale avec SdB/WC et dressings, deux chbres d’enfant sur parc pay-
sagé, grand bureau ou 4ème chbre, SdB avec WC, 3ème toilette indép., nbrx dressings et grand cave. Télésurveillance et gardiennage.
 2.050.000€

PARIS 17ème - TERnES / WAGRAM / MOnCEAu

Magnifique appartement familial de 229,68 m2 (233,68 m2 au sol). Situé au 3ème étage avec asc. d’un immeuble ancien de standing. Gale-
rie d’entrée, triple séjour avec vue dégagée exposée S/E, cuisine séparée, aménagée et équipée, suite parentale avec dressings, SdB / 
hammam et WC. Trois autres chambres donnant sur cour avec nbrx rangements, SdB, SdE et deux autres WC. Au 6ème étage, chambre 
de service avec douche et WC sur le palier. Lumineux, extrêmement bien rénové bénéficiant de beaux volumes, climatisation réversible. 
Grande cave aménagée, bétonnée et climatisée pour le vin. 1 procédure en cours. 16 lots principaux et 53 lots en tout. DPE : C
 3.620.000€
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FIRST IMMOBILIER
92, rue Longchamp - 75116 Paris

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

PARIS 16ème - 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€

 
  
 

FIRST IMMOBILIER

à la clé de vos projets

Estimer un bien,
le vendre,

ou trouver votre nouvelle adresse...

• •
•

S
ituée en plein coeur du 16ème arrondissement, 
entre la place du Trocadéro et la place Victor 
Hugo, votre agence FIRST IMMOBILIER met 
à votre service son expérience pour toutes 
vos transactions en immobilier résidentiel. 

Ayant établi une véritable relation de confiance avec 
sa clientèle d’acquéreurs et de vendeurs, FIRST IMMO- 
BILIER dispose d’un réseau solide, et d’une offre 
étendue de biens dans l’ouest parisien.  
 
Dynamique, réactive, et disponible, notre équipe  
d’experts de l’immobilier, offre un service personnali-
sé à chacun de ses clients, et s’engage à l’accompa-
gner en toute discrétion tout au long de son projet.

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter 
entière satisfaction dans ces missions.

Chaque visite est ciblée avec des acquéreurs dont 
ls dossiers sont au préalable validés par des orga-
nismes de crédit de renom.

92, rue de Longchamp - 75116 Paris
01 56 43 69 42

contact@firstimmobilier.fr
www.firstimmobilier.fr 
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FIRST IMMOBILIER
92, rue Longchamp - 75116 Paris

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

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 - 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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PARIS 9ème - TRIAnGLE D’OR - PLACE SAInT-GEORGES/nD DE LORETTE/MARTyRS

RARE OPPORTUNITE dans le quartier, BEL IMMEUBLE ANCIEN en étage, 4P-3Ch., 116,39m² LC (118,59m² au sol). Appartement 
familial TRAVERSANT aux TRES BEAUX VOLUMES, une cuisine DINATOIRE, PARQUET, MOULURES, CHEMINEES, FONCTIONNEL  
(3 dressings). Beau séjour (24,10m²), 3 chambres dont 2 sur cour, une salle de douche, un Wc indépendant. TRES GRANDE CAVE 
EN SOUS-SOL. Visites expresses possibles 7j/7. 103 lots. Charges : 3.280€/an. Pas de procédure en cours. DPE : D

1.520.000€ FAI

ROYALIMMO 6
137, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris

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

FIRST IMMOBILIER
92, rue Longchamp - 75116 Paris

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

PARIS 17ème - TERnES - PEREIRE

First Immobilier vous propose, dans un prestigieux immeuble Haussmannien, un magnifique appartement de cinq pièces en par-
fait état de 129m² situé au 2ème étage avec balcon filant. Double réception, trois belles chambres, cuisine indépendante, salle 
de bains, salle d’eau, 2 WC indépendants et buanderie. Cet appartement distingue la partie réception et la partie nuit. Très lumi-
neux et traversant, ce bien offre une hauteur sous plafond de 3,50m qui lui confère un très beau volume. Nombreux rangements.  
Une cave complète ce bien. Possibilité de louer un emplacement de parking à proximité.
 1.899.000€
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PARIS 15ème - SquARE nECkER  

Au sein d’un immeuble de standing, studio de 36,48m² en rez 
de chaussée avec terrasse d’environ 10m², clair, beaux volumes, 
cave et emplacement de parking double. Métro Volontaires. 
Copropriété de 69 lots. Charges : 2.280€/an. DPE : vierge
 
Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26     424.000€ HAI

Honoraires 6%

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 18ème : 01 83 94 17 06 735.000€ HAI 
Honoraires 5%

PARIS 15ème - RuE DE LA PROCESSIOn - 4P. 62M2

Au 8ème et dernier étage d’un immeuble de 1958, charmant 
duplex avec 3 chbres. Vue imprenable de Paris et de ses mo-
numents. Cave en s/sol. 
Copropriété de 63 lots. Charges : 2.512€/an. GES : E

Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 644.800€ HAI 
Honoraires 4%

PARIS 15ème - MOnTPARnASSE 

Gd séjour, 3 chs, 2 balcons, 2 SdB, 2 WC. En étage élevé d’un im-
meuble de standing avec gardienne, bel appart traversant avec 
deux balcons. Entièrement rénové, plan optimisé et vue déga-
gée. Cave en s/sol. Poss. pl. de parking en sus. M° Montparnasse. 
Copropriété de 178 lots. Charges : 5.320€/an. DPE : vierge 
Agence PasteUr Montparnasse : 01 42 79 91 92 973.000€ HAI

Honoraires 2.96%

PARIS 15ème - MOnTPARnASSE 

Au 2e étage avec asc., charmant appt de 50.44m². Refait à neuf. 
Entrée/rangts, spacieux séjour exposé S/O, cuisine indép., 
chambre/cour, SdB et WC. Traversant, au calme, à proximité 
de la gare de Montparnasse. Charme de l’ancien. Cave. M° Pas-
teur. Copropriété de 31 lots. Charges : 1.220€/an. DPE : vierge 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 624.000€ HAI

Honoraires 4.87%

PARIS 15ème - MOnTPARnASSE

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° Mont-
parnasse. Copropriété de 178 lots. Charges : 5.074€/an. DPE : vierge
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 860.000€ HAI

Honoraires 4.88%

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

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 14ème - RAyMOnD LOSSERAnD

A rénover, un 2 pièces de 41,38m² en étage élevé d’un immeuble 
ancien sans ascenseur. Traversant et lumineux, au calme. Plan en 
étoile. Paquet et cheminées. Quartier très vivant et animé. M° Per-
nety. Copropriété de 20 lots. Charges : 1.385€/an. DPE : vierge 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 438.000€ HAI
 Honoraires 4.29%

PARIS 15ème - RuE DE vOuILLE

Situé au rez-de-chaussée d’une belle copropriété de 1932,  
2 pièces de 44,29 m² au calme , sur cour. Travaux de rénovation 
à prévoir. Métro Convention.
Complété d’une cave en sous-sol. GES : E
Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 414.500€ HAI 

Honoraires 6.42%
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PARIS 17ème - RuE LAuGIER

A quelques mètres du célèbre marché Poncelet, sublime appart familial 
refait à neuf, dans résidence récente. Grand double séjour avec cuisine ou-
verte, 3 chbres dont suite parentale, SdB et SdE et nombreux rangements. 
M° Ternes, L2. Copropriété de 48 lots. Charges : 5.140€/an. DPE : vierge
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 1.550.000€ HAI

Honoraires 3.77%

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

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 16ème - SECTEuR MARBEAu/PERGOLÈSE 

Dans très bel immeuble haussmannien, beau 3 pièces de 72,2 m² en RdC. En-
trée/gds placards, dble séjour avec poss. 2è chambre, cuisine, grande chbre/
cour avec SdE et WC indép. Chambre de service au 6ème étage indissociable du 
lot. M° Pte Maillot L1 ou RER C. Copro de 12 lots. Charges : 2.750€. DPE : vierge
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 885.000€ HAI

Honoraires 3.95%

PARIS 17ème - PEREIRE/GuERSAnT 

Au 3ème étage, par ascenseur d’un immeuble récent avec gar-
dien sur rue calme et jardin. 2 balcons. 2 chambres. Cave en 
sous-sol. Possibilité parking en sus. Crèches, écoles, commerces 
et transports à proximité. Métro et RER C : Porte Maillot, L1. 
Copropriété de 48 lots. Charges : 3.840€. DPE : vierge
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 797.000€ HAI

Honoraires 3.51%

A 45 kM 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€ HAI

Honoraires 6%

PARIS 15ème - vOLOnTAIRES

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 92 371.000€ HAI
 Honoraires 6%

PARIS 15ème - vOLOnTAIRES 

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. Métro 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 

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 - SEvRES-LECOuRBE 

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%
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PARIS - quARTIER PARC MOnCEAu

Rooftop à Paris, 3 pièces, 2 chambres, 100m2 + terrasse 90m2.

 2.250.000€ FAI
Honoraires charges acquéreur 125.000€

ETOILE MONCEAU
patrick@etoilemonceau.com
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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

CHAMPIGny SuR MARnE 

Immeuble de 8 appartements avec un garage de 60 m2 et caves dans le secteur recherché du Plant. 
Proche de toutes commodités et du futur métro.
 
 Prix : nous consulter

TORAL Immobilier, c’est avant tout :

Contactez notre conseiller expert
+33 (0)6 78 32 88 32

toralimmobilier@gmail.com

Un 
accompagnement 

gratuit.
Nos experts 

immobiliers vous 
conseillent dans 
vos démarches

Une expertise 
et une analyse 
personnalisée 
au service de 

l’acquisition de 
votre résidence 

principale ou 
votre bien locatif 

Un réseau
 de promoteurs 

partenaires 
nationaux et 

locaux dans la 
France entière

Une offre de 
service à 360° 

avec la possibilité 
de consulter 
un courtier 

immobilier ou 
encore une 

agence
 immobilière pour 

la revente de 
votre bien

Des conseils 
avisés grâce 

à une solide ex-
périence 

vous permettant 
d’investir 

sereinement






