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Ferrari invente son futur

Afin d’obéir aux exigences environnementales en vigueur, Ferrari présente la 296 
GTB dont le moteur, amputé de deux cylindres et converti à l’hybride, dispose de 

la puissance par litre la plus élevée jamais vue sur une voiture de série.
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Même si les puristes ne jurent que par les V8 et les 
V12 sur une Ferrari, les normes environnementales 
amènent à la réduction des cylindrées : c’est ainsi 
que la très réussie berlinette 296 GTB est dotée d’un 
V6 3 litres… aux données ahurissantes. Avec 663 ch, 
il atteint la puissance de 221 ch/litre, soit un record 
absolu pour une voiture de série. Et comme si cela ne 
suffisait pas, le moteur électrique de 167 ch arrive en 
renfort pour une puissance hybride totale de 830 ch.

Les ingénieurs italiens, partis d’une page blanche, ont 
mis tout leur savoir-faire dans ce moteur dont le V calé 
120° accueille en son sein les deux turbocompresseurs. 
Côté performances, le 0 à 100 km/h s’abat en 2,9s 
et le 0 à 200 km/h en 7,3s, avec une vitesse de 
pointe supérieure à 330 km/h. Les consommations 
et émission de CO2 moyennes n’ont pas encore été 
dévoilées mais nul doute qu’elles apporteront un gain 
appréciable par rapport aux Ferrari équipées de V8 
classiques.

Le constructeur de Maranello résume le plaisir de 
conduire en cinq indicateurs :
- Latéral : réponse aux commandes du volant, 
sensation de rapidité de l’arrière, facilité de conduite

- Longitudinal : rapidité et constance de la courbe de réponse de l’accélérateur
- Changement de vitesse : temps de passage des vitesses, sensation de progression des rapports à chaque 
changement de vitesse
- Freinage : sensation et réactivité de la pédale de frein (efficacité et modulabilité)
- Acoustique : niveau et qualité dans l’habitacle, progressivité du son du moteur à mesure que le régime 
augmente

Nul doute que les cinq critères seront présents ! 
Le caractère hybride rechargeable de son moteur garantit à la 296 GTB une vignette Crit’Air 1, sésame d’accès 
aux centres-villes à circulation restreinte. Avec une appréciable autonomie de 25 km et une vitesse maximum 
de 135 km/h en mode 100 % électrique. Son prix débute à 269 000 €. 

Infos : Ferrari.fr
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tout le charme de l’élégante dolce vita

CÔTE AMALFITAINE

Ce mois-ci, embarquez vers la dolce Vita 
italienne ! Parsemées de falaises escarpées, 
de petites plages le long des côtes et de 
villages de pêcheurs aux couleurs pastel, 
la route côtière Amalfitaine permet 
d’admirer villas, vignobles et citronniers 
à flanc de falaise. Laissez-vous guider, on 
vous donne rendez-vous dans les 10 spots 
immanquables de la rentrée.

La Côte Amalfitaine est située au Sud ouest 
de l’Italie, elle fait suite à la Baie de Naples et 
s’étend de la péninsule de Sorrente au golfe 
de Salerne. C’est  l’une des plus belles côte 
italienne, avec un relief sauvage et des lieux 
incontournables comme Positano, Ravello, 

Capri et bien sûr, Amalfi.

1. Prendre un bain de soleil dans la petite 
crique Fiordo di Furore (Amalfi)

2. Rendre visite à Salvatore et toute sa famille 
pour découvrir leur immense culture de 
citrons et partager un cours de cuisine locale 
lors du Lemon tour expérience (Amalfi)

3. Savourer un diner gastronomique préparé par le chef 
étoilé Giuseppe Stanzione au restaurant Glicine (Amalfi)

4. Déjeuner à l’ombre d’un parasol sur la plage de Fontelina 
(Capri)

5. Faire le tour de la magnifique ile de Capri en bateau (Capri)

6. Profiter de l’art de vivre à l’italienne en savourant une assiette de 
spaghettis sous le ciel de citrons du Da Paolino (Capri)

7. Siroter un bon cocktail et profiter de la bonne ambiance 
de la plage caliente de One fire beach (Priano)

8. Contempler le coucher du soleil autour d’un diner à l’hôtel Onda Verde (Priano)

9. Profiter de la piscine de l’hôtel Capodimonte face à la vue époustouflante de la 
mer Méditerranée (Sorrente)

10. Prendre l’apéritif sur la magnifique terrasse panoramique du Vista Sky Bar 
pour admirer la vue imprenable sur la baie de Naples, les îles et le volcan Vésuve 
(Sorrente)
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Saint Ferdinand terneS etOiLe
14 agences dans l’Ouest Parisien

21, rue Saint Ferdinand - 75017 Paris

01 40 68 01 00 - saintferdinand@saintferdinand.fr - www.saintferdinand.fr

PARIS 17ème - TERNES MAILLOT

Au 2ème étage et dernier étage d’une charmante maison de maître sur cour, magnifique appartement traversant de 59m² en parfait 
état (entièrement refait à neuf en 2018), donnant sur le jardin bucolique de la maison. Entrée, vaste séjour avec cuisine ouverte équi-
pée, grande chambre de 16m², SdE avec douche italienne et WC indépendant. Une grande cave saine (bétonnée) de 15m² complète 
ce bien. Possibilité de créer une 2ème chambre. Lumineux (exposé S/E), au calme et sans perte de place. A visiter sans plus tarder ! 
Proximité immédiate des transports (RER C, métro 1, bus) et des commerces. Proche du quartier de Porte Maillot en pleine mutation. 
 Prix sur demande
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Saint Ferdinand terneS etOiLe
14 agences dans l’Ouest Parisien

21, rue Saint Ferdinand - 75017 Paris

01 40 68 01 00 - saintferdinand@saintferdinand.fr - www.saintferdinand.fr

PARIS 17ème - PROchE BATIgNOLLES

EXCLUSIVITE - RUE DAUTANCOURT - Au 3ème étage sans ascenseur d’un immeuble ancien sur cour partiellement arborée, 
charmant deux pièces de 43m² en très bon état disposant d’un séjour, une cuisine dînatoire, une chambre avec dressing et 
d’une grande salle de bains avec toilette et buanderie. Appartement traversant sur cour au calme et lumineux (exposé Sud-Est). 
Parquet d’origine. Une grande cave complète ce bien. Idéalement situé, proche des commerces, des écoles et des transports 
(métros «La fourche» et «Brochant» à moins de 3 minutes à pieds). 
 Prix sur demande
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Malgré le report de l’édition 2021 de la mythique régate pour raisons sanitaires, Richard Mille présente 
une nouvelle édition limitée de 80 pièces de la RM 60-01 Automatique Chronographe Flyback Les 
Voiles de St Barth. 

« Le vainqueur de chaque édition des Voiles se voit remettre une montre Richard Mille. L’événement 
ayant été annulé cette année, nous avons estimé qu’il était de notre devoir de reverser la totalité 
des revenus de la vente d’une RM 60-01 à des causes locales de St Barth », explique Richard Mille. 
La marque a donc consulté les autorités afin de déterminer ensemble les projets qui pourraient en 
bénéficier, établissements de santé ou projets environnementaux locaux.

Naviguant aussi bien sur les eaux calmes que dans des conditions extrêmes, Les Voiles de St Barth 
Richard Mille se sont toujours imposées comme un rendez-vous unique, alliant esprit de compétition et 
technologie révolutionnaire. Richard Mille accompagne l’évènement depuis ses débuts sa création en 
2010. En 2019, il a décidé de prendre un nouveau virage et de faire flotter haut ses couleurs en tant que 
partenaire en titre de cette régate, rebaptisée dès lors Les Voiles de St Barth Richard Mille.

célèbre les Voiles de St Barth
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La montre idéale pour la haute mer

Créée à l’occasion de la première course en 2010, la RM 028 Les Voiles de St Barth, 
une édition limitée à 100 exemplaires, a marqué la naissance de l’événement. La RM 
60-01Régate a ensuite pris le relais, avec des éditions limitées à 50 pièces en 2015 et 2017. 

Impossible d’imaginer une montre qui soit mieux adaptée aux besoins spécifiques des 
skippers du monde entier. Avec son chronographe à fonction flyback, son affichage 
surdimensionné de la date situé à 12 heures et son guichet indiquant le mois, elle est 
le compagnon idéal des navigateurs en haute mer. Un compte à rebours 60 minutes à 9 
heures et un totaliseur des 24 heures à 6 heures viennent enrichir son identité nautique. 

Son atout principal : elle permet de s’orienter dans les hémisphères Nord et Sud sans avoir 
besoin d’effectuer des calculs, en plaçant son aiguille UTC face au soleil. Cette adaptabilité 
partout en haute mer distingue la RM 60-01 des autres montres de régate !

Infos : Richardmille.com
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5 agences au coeur de Paris 

diStriCt Saint GerMain
2, rue de Tournon - 75006 Paris

01 43 26 37 69 - contact@district-immo.com - www.district-immo.com

PARIS 7ème - BAc / SAINT gERMAIN

Entre la Seine et le Boulevard Saint Germain, en face de l’hôtel Montalembert, cet appartement familial de 254m2 au 4ème étage 
(avec ascenseur) en parfait état bénéficie d’une triple exposition. Il se compose d’une belle entrée, donnant sur une salle de  
réception et une salle à manger avec une vue dégagée, d’un bureau, d’une cuisine équipée, de 4 chambres, de 2 salles de bains, 
d’une salle de douche, de 3 toilettes, et de très nombreux rangements. une grande cave complète ce bien. 

 4.950.000€
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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 - QuAI dE SEINE / ILE SAINT LOuIS

Dans un bel immeuble Haussmannien de standing, appartement 5 pièces au 3ème étage avec ascenseur exposé plein Sud face 
à la Seine. Il se compose : d’une belle galerie d’entrée, d’un salon sur Seine avec balcon, d’une grande salle à manger, d’une cui-
sine équipée, de trois chambres dont deux suites, d’une salle de bains, de deux salles d’eau et de trois WC. Nombreux éléments 
d’origines (parquet, moulures, cheminée) et décoration très soignée. Une chambre de service au 6ème étage et une belle cave de 
45,58m² complètent ce bien d’exception. 
 2.950.000€
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TORRES

Issue de la tête créatrice du célèbre architecte espagnol Joaquín Torres comme une des ses premières 
œuvres, cette magnifique maison est le résultat de toutes ses années de formation, d’attente, de 
rêves et d’illusion. En France, il est représenté par COLDWELL BANKER ALCAPA INVEST.

Après avoir fini ses études d’architecture à l’École Technique Supérieure d’Architecture de La Coruña 
et avoir créé l’Étude A-CERO avec Rafael Llamazares en 1996, il a commencé à réaliser ses projets 
architecturaux avec cette maison pour quelqu’un de sa famille, qui a cru en son talent et qui a décidé 
de lui faire confiance.

Et la magie s’est produite. Nous pouvons admirer aujourd’hui cette magnifique œuvre, de 2.800 
m2 construits, placée dans un jardin de 10.000 m2 située dans El Plantío, une urbanisation très 
exclusive. Placée dans une des banlieues les plus chics de Madrid elle appartient toujours à la 
municipalité de la ville.

Les grands espaces, les dimensions spectaculaires, les hauts toîts, les murs fenêtres, la décoration en 
luxe moderne font partie des grandes vertues de ce palais du XXI siècle…

Un jardin merveilleux, un court de tennis, une piscine extérieure ainsi qu’une piscine intérieure avec 
un sauna, un espace spa, un gymnasium et un ascenseur font de cette maison un endroit magic.
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VINTAGE GALLERY

Patrick Guérin, fondateur de la Vintage Gallery, est le spécialiste français du vintage 
Américain authentique. Sa passion naquit lors d’un voyage aux Etats-Unis qui bouleversa 
sa vie. Il eut un véritable coup de foudre pour l’Amérique des années 50-80 , du rock n roll, 
des belles Américaines, d’Hollywood et de Marilyn…

Le vintage à l’américaine

IN.
DESIGN

IN.
DESIGN

by Patrick Guérin

VINTAGE GALLERY - Patrick Guérin
Marché Dauphine, 132-140 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen, France - Stand 69-70, 80-81

patrickguerin@vintagegallery.fr
+33 6 9 17 52 50

www.vintagegallery.fr
Instagram : @vintage_gallery_paris
Facebook : Vintage Gallery Guerin

Depuis 30 ans, il chine les modèles les plus convoités :
   
Authentique Jukebox WURLITZER modèle 1800, fabriqué en 1955, ROCK-OLA, Comando de 1942, 
WURLITZER modèle 1015, SEEBURG 1957…

Pour parfaire le mythe de l’american way of life ( Texaco, Cadillac, Chevrolet,triumph, Coca-Cola 
, airstream, gulf, pop art, warhol ) et compléter la collection avec pompes à essence, meubles 
inattendus, et objets cultes que seul un passionné pouvait réunir

Patrick Guérin déniche, répare, restaure avec ses collaborateurs ces jouets insolites qui sont les 
toy boys des grands. Vous pourrez les acquérir ou simplement les louer pour vos événements, 
tournages, émissions... et créer à coup sûr une atmosphère inimitable !

Sa Vintage Gallery est devenue un lieu incontournable pour les amateurs de l’univers magique des 
années 50,60,70 lorsque l’Amérique était un pays de rêve et d’avenir !
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Patrick Guérin, fondateur de la Vintage Gallery, est le spécialiste français du vintage 
Américain authentique. Sa passion naquit lors d’un voyage aux Etats-Unis qui bouleversa 
sa vie. Il eut un véritable coup de foudre pour l’Amérique des années 50-80 , du rock n roll, 
des belles Américaines, d’Hollywood et de Marilyn…

Le vintage à l’américaine

IN.
DESIGN

IN.
DESIGN

by Patrick Guérin

VINTAGE GALLERY - Patrick Guérin
Marché Dauphine, 132-140 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen, France - Stand 69-70, 80-81

patrickguerin@vintagegallery.fr
+33 6 9 17 52 50

www.vintagegallery.fr
Instagram : @vintage_gallery_paris
Facebook : Vintage Gallery Guerin

Depuis 30 ans, il chine les modèles les plus convoités :
   
Authentique Jukebox WURLITZER modèle 1800, fabriqué en 1955, ROCK-OLA, Comando de 1942, 
WURLITZER modèle 1015, SEEBURG 1957…

Pour parfaire le mythe de l’american way of life ( Texaco, Cadillac, Chevrolet,triumph, Coca-Cola 
, airstream, gulf, pop art, warhol ) et compléter la collection avec pompes à essence, meubles 
inattendus, et objets cultes que seul un passionné pouvait réunir

Patrick Guérin déniche, répare, restaure avec ses collaborateurs ces jouets insolites qui sont les 
toy boys des grands. Vous pourrez les acquérir ou simplement les louer pour vos événements, 
tournages, émissions... et créer à coup sûr une atmosphère inimitable !

Sa Vintage Gallery est devenue un lieu incontournable pour les amateurs de l’univers magique des 
années 50,60,70 lorsque l’Amérique était un pays de rêve et d’avenir !
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PARIS 14ème - PERNETY - 3P. 56,73m2 

Duplex, rez de jardin, 2 chambres, fort potentiel. 
Métro Pernety. 
Copropriété de 8 lots. Charges : 1.740€/an. DPE : vierge
 
Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 661.500€ hAI

Honoraires 5%

PARIS 15ème - SQuARE NEcKER - 1P/Studio. 36,48m2 

Au sein d’un immeuble de standing en rez de chaussée avec 
terrasse d’environ 10 m², clair, beaux volumes, cave et empla-
cement de parking double inclus. Métro Volontaires. 
Copropriété de 69 lots. Charges : 2.280€/an. DPE : vierge 
Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 399.000€ hAI

Honoraires 5%

PARIS 14ème - gAîTé - 3P. 65,25m² 

A proximité immédiate des transports et des commerces, ap-
partement au 1er étage avec ascenseur, séjour d’angle, cuisine 
dînatoire, deux belles chambres, salle d’eau et wc séparé. Mé-
tro Gaîté ou Montparnasse. 
Copropriété de 20 lots. Charges : 2.400€/an. DPE : vierge
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 730.000€ hAI

PARIS 11ème - BELLEvILLE - 2P. 34,45m² 

Au 4ème étage d’un bel immeuble entièrement ravalé, un ap-
partement entièrement rénové composé d’une entrée, un sé-
jour avec cuisine ouverte, une belle chambre, une salle d’eau et 
wc séparé. Métro Couronnes ou Belleville. 
Copropriété de 27 lots. Charges : 1.132€/an. DPE : vierge
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 395.000€ hAI



NFT AT HOME

La première galerie physique en France consacrée au NFT art (ou crypto-art), IHAM NFT, a 
ouvert ses portes le 19 juin 2021 au cœur du quartier de Bastille à Paris.

Le terme NFT, “Non Fungible Token”, désigne un jeton numérique qui fonctionne sur la 
blockchain par laquelle il est émis. Comme l’évoque le terme, chaque jeton numérique 
émis est qualifié d’unique et ne peut être reproduit.

IN.
ART

IN.
ART

Une exposition “non fongible” à Paris

Ainsi, la galerie IHAM NFT vous invite à découvrir 14 artistes au sein de son exposition 
d’ouverture “NFT at home”. Le lieu nous accueille dans un espace sur deux étages aménagé 
par des pièces de mobilier rares de certains grands designers, comme Pierre Jeanneret ou 
Charlotte Perriand, et également par des pièces d’artistes coréens de la Galerie IHAM.

Parmi les artistes qui exposent, voici trois artistes qui pourraient accaparer votre attention.

La galerie vous attend ainsi avec d’autres artistes à découvrir dans 
l’exposition collective “NFT at home” qui se tient jusqu’au 31 août 

2021 à la Galerie IHAM.

Contact : info@galerieiham.com / www.galerieiham.net

Wave, So Youn Lee

Post-Copycat, Léo Imbert

Then and Forever, Robuche

De gauche à droite : PARANOIA CONE protects you de 08AM, Moo and an Orange de SuzyQ, Mona Lisa de GRIDA et CYBERGONIE de Camille Chanudet.

Lou Buche et Javier Rodriguez (1991), 
également connu sous le nom de 
ROBUCHE, sont des graphistes qui se sont 
rencontrés en 2017 lors d’un master à la 
Gerrit Rietveld Academie d’Amsterdam. 

Le travail de ROBUCHE est reconnaissable 
pour son esprit, son enjouement et son 
honnêteté enfantine. Des idées simples sont 
embrassées par des visualisations vivantes 
et exécutées avec de grandes images et 
des affiches, des polices de caractères, des 
installations vidéo ou des performances.

So Youn Lee est une peintre basée à Los Angeles et également active 
dans le marché de NFT en tant que NFT Artist. 

Elle développe un univers autour de son personnage “Mango” qui change 
son apparence selon ses sentiments ou son attitude. Ce changement 
physique représente à l’artiste la construction incessante d’une identité 
et nous invite à suivre cette aventure à travers ces peintures.

Léo Imbert, graphiste diplômé en 2020 à l’École de Condé Paris a 
été invité à exposer la vidéo de son projet de diplôme Post-Copycat 
et certaines de ces expérimentations photographiques. 

La création d’une vidéo expérimentale et organique est le fruit d’une 
collaboration entre l’intelligence artificielle conçue par Cyremur et les 
productions graphiques de Léo Imbert qui ne cessent d’évoluer en 
se basant sur un existant, la tendance est incontrôlable et l’influence 
reste totale.
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Laurélia

Je me réveille gelée et endolorie sur une 
plage inconnue. À cet instant, j’ignore 

ce qui me perturbe le plus. Amnésique, 
je me souviens seulement de mon nom, 

ainsi que de troublants iris verts qui 
m’observent dans le froid nordique.

ROMANCE ET AVENTURES

Promise à un glorieux avenir, ses 
fiançailles avec un prince dessinaient 
sa voie de future reine. Cependant, 

contrainte à conserver un lourd secret, 
son destin sera bouleverser... Quel sort 

l’avenir lui réserse ?

UNE ROMANCE FANTASTIQUE

Née dans un monde régi par la magie, 
mon rang me destinait à un mariage 

avantageux. Pourtant, le sort en décida 
autrement. Bannis pour une raison 

inconnue, mon clan et moi cohabitons 
avec les humains depuis des décennies.

ROMANCE, FANTASTIQUE ET ACTION

IN.
LITTERATURE

Auteure autoéditée, fan de romance et de films 
fantastiques, c’est en 2019 que Laurélia décide de se 

consacrer pleinement à son projet. 

Vivant dans le sud de la France, ses romans mélangent 
aventures, amour, magie et mondes imaginaires. En 
juin dernier, Laurelia sortait son 5ème livre, Domhan 
Eile, une romance fantastique qui met en lumière sa 

région natale, la Côte-d’Azur.

Laurélia
CIANGE
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Qu’ils viennent d’un lointain passé ou qu’ils soient les témoins d’une époque encore vive dans nos 
mémoires, ils offrent aujourd’hui et conserveront pendant très longtemps leur incroyable pouvoir 
d’attraction et de séduction.

Happy Days Toys, le magasin du jouet ancien déco
Dans le magasin de Thierry, au numéro 74 au rez-de-chaussée du marché Dauphine aux Puces de Paris, 
vous pourrez retrouver tout cet univers et tomber, pourquoi pas, sur le jouet qui deviendra la pièce 
maîtresse de votre salon. Parmi ces trésors, de grands voiliers de marque Nova, encore dans la mémoire 
des petits Parisiens qui fréquentaient les bassins des Tuileries ou du Luxembourg dans les années 50 
et 60. Mais aussi des robots en métal des années 50 et 60 ainsi que des motos et voitures de toutes 
époques. 

IN.
MOBILIER

Ouverture au public les samedi, dimanche de 10 à 18 heures
06 32 79 32 37

happydaystoys75@gmail.com
www.marche-dauphine.com

A l’instar des sujets animés Martin, fabriqués dès la fin du 19e siècle dans un petit atelier parisien, les 
jouets “de quatre sous” sont pourtant les decendants des couteux automates promis deux siècles 
auparavant aux enfants des grands de ce monde. Cela explique peut-être qu’aujourd’hui, la cote des 
jouets anciens ne cesse de monter.

Les jouets anciens sont devenus de vrais petits trésors. Joyeux, 
colorés, volumineux, constitués de métal lithographié ou peint, 
ils n’ont pas leur pareil pour éveiller la curiosité des invités.

Grâce à eux, chacun peut retrouver les traces de ses propres rêves 
d’enfant dans le cadre de budgets très divers allant de quelques 
dizaine, centaines ou milliers d’euros.



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
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PARIS 4ème - SuLLY MORLANd

Proche de l’Ile Saint-Louis, un 5 pièces au 6ème étage avec ascenseur d’un immeuble Art Déco. Il comprend une double réception 
traversante de 43 m2, une terrasse de plain-pied de 35 m2 très calme, exposée S/O, un balcon avec vue, un dégagement desser-
vant 3 chambres, dont une suite parentale avec salle d’eau, une salle de bains, un WC séparé. Une cave. Ce bien exceptionnel a 
été entièrement rénové avec des matériaux de qualité.
 2.000.000€

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 3ème - cOuTuRES SAINT-gERvAIS

Au cœur du Marais, face au jardin du musée Picasso, un 2 pièces de 39 m2 situé au 4ème étage sans ascenseur, entièrement sur 
cour. Il se compose d’une entrée donnant sur la pièce à vivre avec une cuisine équipée, d’une chambre, d’une salle de bains et 
d’un WC indépendant. Très ensoleillé et au calme absolu. Une cave complète ce bien. 

 585.000€



/// PARIS 12ème

32

PARIS 11ème - PASSAgE L’hOMME

Au sein d’un charmant passage arboré, au calme absolu, un superbe 3 pièces de 88 m2. Un lieu rare, composé d’un superbe séjour 
avec une cuisine ouverte équipée, de 2 chambres, d’une salle d’eau avec WC. Appartement de charme, rénové par un architecte 
avec des matériaux de qualité. 
 1.195.000€

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 - FAIdhERBE  

C’est au calme d’un jardin de 132 m² plein sud que se niche ce superbe duplex lumineux traversant. Ce bien comprend une entrée, 
un vaste séjour, un salon cathédral de 5 m de hauteur sous plafond, une cuisine américaine avec un accès direct sur une terrasse 
de 37 m² et sur le jardin, 3 chambres, une salle de bains, une buanderie. Une place de parking ainsi qu’un grand box en sus du prix.  
 1.840.000€
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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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aGenCe aGt
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

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

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 19ème - PROchE cANAL dE L’OuRcQ

6ème et dernier étage avec ascenseur jusqu’au 5ème + TERASSE de 28m² à l’Est, 2 pièces de 65m² avec véranda dont 58,40m² Carrez 
sans la véranda. Grande chambre de 14m², 1 cave et 1 box en option. 
Copropriété 254 lots dont 109 principaux. Charges : 4.356€/an eau et chauffage compris. 
DPE C. 
 598.000€ hAI dont 4% TTC d’honoraires soit 575.000€ net vendeur

PARIS 11ème - ENTRE BASTILLE ET vOLTAIRE

LOFT avec plan modulable en rez-de-chaussée sur cour paysagée. Souplex de 67,28m² dont 65,28m² Carrez, bonne copropriété 
ravalée, calme et ensoleillé, jouissance tolérée de la cour partagée. 
Copropriété 64 lots dont 48 principaux. Charges : 2.316€/an. 
DPE D. 
 599.000€ hAI dont 4.17% TTC d’honoraires soit 575.000€ 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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arC-en-CieL iMMO
37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

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

94 - MéTRO cRéTEIL uNIvERSITé chAMPEvAL

MAISON en pleine propriété. 130m² sur terrain de 340m², réhabilitée en 1993 et ravalée, séjour double, 3 chambres (voir plus), 
grande cuisine double expo, sous-sol total et indépendances, parfait état, prête à vivre ou changer décoration. 
DPE C. 
 
 749.000€ hAI dont 3.31% TTC d’honoraires soit 725.000€ net vendeur

93 - MONTREuIL LIMITE ROSNY (RER ET BuS) 

MAISON en pleine propriété. 200m² au sol dont 180,61m² Carrez sur terrain de 322m², séjour double, 4 chambres (voir plus), 
double expo, sous-sol total, garage, rafraichir la décoration. 
DPE F. 
 
 649.000€ hAI dont 3.63% TTC d’honoraires soit 626.285€ net vendeur
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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

PARIS 10ème - MéTROS gARES du NORd ET EST 

DUPLEX esprit LOFT 126,53 m² au sol dont 91,39 m² Carrez soit 103,10 m² pondéré avec 3 ou 4 chambres, 2 SdB. Beaux VO-
LUMES. Entièrement réaménagé par architecte, au 5ème et dernier étage SANS ascenseur. Vaste séjour 48,20 m² CATHEDRALE 
avec jusqu’à 4,30m de hauteur sous plafond. 
Copropriété x lots dont y principaux. Charges : 4.320€/an. DPE C.  
 999.000€ hAI dont 2.99% TTC d’honoraires soit 970.000€ 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 équi-
pée ouverte, 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.  
 749.000€ hAI dont 3.88% TTC d’honoraires soit 721.000€ net vendeur
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aGenCe de PariS 4
11, rue Malher - 75004 Paris

01 73 71 31 25 - www.stephaneplazaimmobilier.com
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PARIS 10ème - gONcOuRT / cANAL SAINT-MARTIN 

Terrasse. Ascenseur. Idéalement situé et à proximité immédiate de tous commerces et transports. Au sein d’une petite copro-
priété bien entretenue, cet appartement-triplex douillet, de caractère et décoré avec un goût choisi de quatre pièces de 83,70 m² 
au sol (79,20 m² LC) s’articule sur trois niveaux, aux quatrième, cinquième et sixième étage avec ascenseur. Sans vis à vis, il est 
baigné de lumière et bénéficie d’une double exposition. Ses poutres apparentes, son mobilier raffiné sur mesure, ses matériaux 
nobles et sa terrasse qui embrasse les monuments de Paris en font un bien singulier au charme irrésistible. A l’instar d’une mai-
son, il comporte au 4ème étage, une entrée, une cuisine ouverte équipée aux couleurs chatoyantes avec une magnifique vue 
sur le Sacré-Coeur et un séjour aux poutres apparentes et mur en pierres blanches qui se marie à merveille avec sa discothèque 
murale en chêne massif conférant à l’ensemble une ambiance authentique et chaleureuse. L’étage comprend un bureau, de 
nombreux rangements, une chambre de maître avec sa salle de bain ouverte aux prestations soignées dans l’esprit délicat des 
suites d’hôtel. Enfin, le dernier étage accueille un coin séjour (qui peut faire l’objet d’une chambre d’amis ou d’appoint) qui s’ouvre 
avec délectation sur une magnifique terrasse arborée de 14 m² au point de vue panoramique sur la capitale et ses principaux 
monuments (Sacré-Coeur, Tour Eiffel, La Défense). Un écrin raffiné et rare qui vous enchantera.
 1.500.000€



42

/// PARIS 4ème

42

PARIS 5ème - hôTEL PARTIcuLIER 

Bien d’exception en plein cœur de Paris. 8 pièce(s) 234.13 m2. Dans une belle copropriété vue seine et Notre Dame de Paris, nous 
vous proposons une maison sur 4 étages, d’une superficie totale de 234,13 m², proposant de belles hauteurs sous-plafond et 
rénovation de qualité. Une cave de 111 m² complète ce bien exceptionnel.
Le dossier est consultable en agence.
 Prix : nous consulter

aGenCe de PariS 4
11, rue Malher - 75004 Paris

01 73 71 31 25 - www.stephaneplazaimmobilier.com
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en’aParté
231, rue Saint Honoré - 75001 Paris

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

PARIS 1er - LOuvRE / RIvOLI / LA SAMARITAINE

Au 2ème étage d’un immeuble ancien qui a fait l’oeuvre d’une réhabilitation, un 3/4 pièces profitant de beaux volumes avec 3m 
d’hauteur sous plafond, très belle luminosité grâce à ses grandes ouvertures et son caractère traversant. Entièrement pensé par 
architecte et offrant des prestations haut de gamme. Entrée avec placards sur-mesure, vaste séjour avec balcon, salle à manger 
donnant accès à une terrasse sur jardin, cuisine ouverte aménagée et équipée, deux grandes chambres au calme avec chacune sa 
SdB attenante avec wc et placards intégrés et toilette invité. Nombreux aménagements de confort. Cave. 
 1.860.000€ FAI
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Le premier groupe Français spécialiste
en immobilier hors normes depuis 1998

PARIS 10ème - PROchE cANAL SAINT MARTIN
Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. C’est en cœur d’îlot et complètement à l’abri des regards et des échos de la ville, que se niche cette 
copropriété au jardin arboré et végétalisé. Situé au 3ème et dernier étage avec ascenseur d’un immeuble récent et de standing, ce duplex de 
114,66m2, offre soleil et calme. Le premier niveau offre une grande entrée desservant un double séjour de 30m2 exposé S/O, ouvrant largement 
sur un balcon de 3,30m2, ainsi qu’une cuisine séparée équipée, une SdE et une chambre. Le second niveau propose 3 chambres, une SdB et une 
grande terrasse de 21m2 également exposée S/O ainsi que de nombreux rangements. Une cave sécurisée et 2 places de parking s’ajoutent aux 
prestations. L’harmonie et la douceur de vivre ressenties font de ce bien un lieu très privilégié. Canal Saint-Martin et jardin Villememin à 3mn à 
pied. Surface Carrez: 112,51m2. DPE : D. 1.395.680€

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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PARIS 16ème - QuARTIER chAILLOT
Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. C’est à deux pas de la prestigieuse Avenue Kléber, dans le 16ème arrondissement recher-
ché pour son célèbre Lycée Janson De Sailly, que se situe ce très rare studio chic, niché au 5ème et dernier étage avec ascenseur 
d’un immeuble cossu de la rue Boissière. Il se compose d’une entrée offrant l’accès à une cuisine équipée et à une salle de bain. 
La pièce de vie, largement vitrée et ultra lumineuse, ouvre directement sur une charmante terrasse de 8m2 offrant des vues dé-
gagées sur le ciel Parisien. Rangements intégrés, état du studio et des parties communes impeccables complètent cette offre 
introuvable sur le marché ! Métro Boissière à 2 minutes à pied. Surface Carrez : 25,47m2. DPE : vierge.  
 447.200€

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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PARIS 10ème - METRO cAdET
Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. Cet ancien atelier à rafraîchir, originalement aménagé en demi-niveaux, d’une superficie de 101 m2 est situé 
au calme d’une charmante courette pavée, typique de ce quartier dynamique et animé de Paris. Passée l’entrée, directement au RDC sur cour, une 
volée d’escalier nous mène au premier (et dernier) étage ouvrant sur une vaste pièce de vie, composée d’un séjour associé à une cuisine aménagée et 
surélevée, perchée telle une cabine de D-Jay, ouverte sur le volume principal, le tout généreusement éclairé par de larges baies vitrées. Une première 
chambre fermée, ainsi qu’une salle de bains avec toilettes et un étonnant mini balcon suspendu complètent ce niveau. Sous le faîtage, une chambre 
ouverte et un espace de rangement ou couchage d’appoint surplombent la pièce de vie. Bois, verre et volumes atypiques caractérisent ce lieu de vie 
ou de travail à vous approprier au plus vite ! Métros Poissonnière, Cadet et Grands Boulevards. Surface Carrez: 60,68 m2. DPE : vierge. 832.000€

Le premier groupe Français spécialiste
en immobilier hors normes depuis 1998

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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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

PARIS 11ème - PROchE MARAIS
Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. Au calme absolu, cet ancien data center (241,78m2) reconverti en un spectaculaire loft, 
situé en RdC, 3 chambres, SdB et vaste séjour évoquant un patio intérieur. Les matériaux se font écho pour offrir une identité 
et une mise en scène aux espaces et notamment aux pièces aveugles de l’appartement. Diverses possibilités s’offrent pour ce 
lieu unique : showroom, espace de travail ou organisation d’événements grâce à sa double cuisine, sa laverie, ses espaces de 
stockages, sa salle de projection/salle de gym et ses chambres facilement transformables en salles de réunion. Détail important, 
la seule entrée de lumière substantielle se situe dans la pièce de vie, à l’extrémité de l’appartement où se déploient quatre sky-
dômes. Statut local commercial.  Métro St Sébastien Froissard Surface Carrez : 238,03m2. DPE : E. 1.950.000€
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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
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PARIS 19ème - Au PIEd dES BuTTES chAuMONT / AvENuE SécRéTAN

Paris immobilier vous propose un magnifique trois pièces avec balcon, situé au 2ème étage avec ascenseur. L’appartement est 
particulièrement bien agencé, avec une entrée desservant toutes les pièces ; Séjour de 28m2 avec deux portes fenêtres sur un 
balcon filant, une chambre sur rue et une chambre sur cour, une cuisine séparée et équipée donnant sur cour, une salle de bains 
et des toilettes séparés. Une cave en sous-sol complète le bien. La copropriété est bien entretenue, digicode, interphone, gar-
dienne et local à vélo. 
Copropriété de 43 lots. Charges : 3.300€/an. Pas de procédure. Quote part 4.6% 
 930.000€ Honoraires inclus
 900.000€ Honoraires exclus - Honoraires 30.000€ soit 3.33% du prix de vente

PariS iMMOBiLier
33, rue Tiquetonne - 75002 Paris

01 53 40 94 44 - www.parisimmobilier.fr
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PARIS 3ème - QuARTIER SAINTE AvOYE

Ce studio est un petit bijou. Situé au RdC d’une superbe copropriété, Paris Immobilier vous propose un appartement entièrement 
refait par un architecte. L’ensemble a été pensé pour optimiser l’espace, rangements créés sur mesure, petite cuisine très bien 
équipée, jolie salle d’eau avec toilettes et une buanderie. Une belle hauteur a permis d’intégrer un lit escamotable qui disparait 
dans le plafond et laisse un séjour de 26m2 impeccable. Parquet au sol, fenêtres double vitrage, très belles prestations. L’en-
semble est sur cour, calme et très clair avec une exposition ouest. 
Copropriété de 65 lots. Charges : 650€/an. Pas de procédure. 
 470.000€ Honoraires inclus
 450.000€ Honoraires exclus - Honoraires 20.000€ à la charge de l’acquéreur, soit 4.44%

PariS iMMOBiLier
33, rue Tiquetonne - 75002 Paris

01 53 40 94 44 - www.parisimmobilier.fr
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OdGaMM Prime realty
67, avenue Marceau - 75116 Paris

01 42 25 19 00 - odgamm.com

PARIS 7ème - chAMP dE MARS  

Vues panoramiques. Au 6ème étage d’un bel immeuble en pierre de taille, cet appartement de 140 m² bénéficie d’une vue excep-
tionnelle sur la Tour Eiffel. Seul à l’étage, il se compose d’une entrée, séjour et salle à manger prolongés par un balcon avec vues, 
2 chambres, salle de bains, salle d’eau, buanderie et cuisine dinatoire équipée. Une chambre de service et 2 caves complètent ce 
bien d’exception.  
 Prix sur demande
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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 - SEvRES-LEcOuRBE - 2P.  

Au calme sur cour, au 5ème étage d’un immeuble récent de bon 
standing, un appartement de 2 pièces à rénover. Ce bien est 
claire et au calme, à proximité de toutes commodités. Cave. 
Métro Sèvre-Lecourbe. 
Copropriété de 30 lots. Charges : 2.130€/an. DPE : vierge
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 522.000€ hAI

PARIS 15ème - vOLONTAIRES - 3P. 72m2 

Au 3ème étage d’un immeuble récent avec ascenseur, apparte-
ment exposé Sud-Ouest. Toutes les pièces de vie bénéficient 
d’un accès au large balcon de 17 m². L’immeuble dispose d’un 
local vélos et poussettes. Métro Volontaires. Copropriété de 18 
lots. Charges : 1.967€/an. DPE : vierge
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 795.000€ hAI

PARIS 15ème - 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 1.085.000€ hAI
Honoraires 4.32%

PARIS 15ème - MONTPARNASSE - 2/3P. 50,44m2 

Au 2ème étage avec ascenseur d’un immeuble ancien, un char-
mant appartement. En très bon état, traversant, au calme. 
Idéalement situé à proximité de la gare Montparnasse. Charme 
de l’ancien. Cave. Métro Pasteur ou Montparnasse. Copropriété 
de 31 lots. Charges : 1.220€/an. DPE : E
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 576.000€ hAI
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PARIS 15ème - duPLEIX - 2P.  

Limitrophe au VIIe arr. / Village Suisse, à deux pas du Champ 
de Mars, en étage avec ascenseur, un beau 2 pièces à rénover 
avec balcon et la vue sur la Tour Eiffel. Belle luminosité, vue 
dégagée. Cave. Métro Dupleix. 
Copropriété de 120 lots. Charges : 2.466€/an. DPE : vierge
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 740.000€ hAI

PARIS 15ème - vOLONTAIRES 

Dans un immeuble des années 1930, ce bien situé en RdC dis-
pose de tout le charme de l’ancien. Refait à neuf, lumineux et 
fonctionnel. A proximité immédiate des commerces, des trans-
ports et des services. Cave. Métro Volontaires. 
Copropriété de 137 lots. Charges : 1.705€/an. DPE : vierge
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 405.000€ hAI

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 - RuE dE vOuILLé - 2P. 

Appartement deux pièces à rénover. Dans un bel Immeuble 
1932 , au rez-de-chaussée sur cour, au calme. 
Copropriété de 150 lots. Charges : 578,16€/an. GES : NC

Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 795.000€ hAI

PARIS 15ème - RuE BLOMET - 5P. 

Appartement cinq pièces à rafraîchir. Au rez-de-chaussée d’un 
immeuble de 1955 orienté Sud-Ouest.
Copropriété de 35 lots. Charges : 406€/an. GES : B

Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 877.800€ hAI
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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 18ème - AMIRAuX-SIMPLON - 4P. 96,08m2 

Appartement avec terrasse de 18 m². En étage élevé, traver-
sant avec vue sur le Sacré Cœur de la cuisine et du séjour plein 
Sud. 3 chambres, 2 SdE, lumineux, fonctionnel et climatisé. 
Cave et possibilité box en sus. Métro Simplon. 
Copropriété de 33 lots. Charges : 6.000€/an. DPE : 221
Agence Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06 980.000€ FAI

PARIS 17ème - cOuRcELLES - 3P. 74m2

Dans un très bel immeuble haussmannien, au 4ème étage sur cour 
par ascenseur, au calme, appartement de 3 pièces de 74 m² : 
entrée, salon, grande cuisine dinatoire, deux chambres, salle de 
bains et WC séparé. Travaux à prévoir. Métro Péreire L3/RER C. 
Copropriété de 13 lots. Charges : 2.240€/an. DPE : vierge
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 837.900€ FAI
 Honoraires 4.77%

PARIS 15ème - RuE duRANTON - 3P. 

Appartement trois pièces. Au premier étage d’un immeuble de 
1920.
Copropriété de NC lots. Charges : 348,50€/an. GES : F

Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 674.100€ hAI

PARIS 17ème - SQuARE dES EPINETTES - 3P. 65m2

Au 1er étage d’un bel immeuble ancien, en face du square, appar-
tement traversant rénové, 2 chambres, avec charme de l’ancien : 
parquet, moulures, cheminées et poêle prussien. A proximité im-
médiate des commerces, écoles et transports. M° L13 Guy Mo-
quet. Copropriété de 28 lots. Charges : 1.217€/an. DPE : vierge
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 639.000€ FAI
 Honoraires 3.76%
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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

92 - PuTEAuX - 6P. 132m2

Situé au dernier étage, avec vue sur la Défense, comme une maison sur le toit, 
grand appartement familial avec deux terrasses et deux balcons. Grand sé-
jour, cuisine dinatoire, 4 chbres dont une suite parentale avec SdE, SdB, deux 
WC indép., gds placards. Cave et deux emplacements de parking boxables. 
M° L1 et RER A. Copropriété de 66 lots. Charges : 3.962€/an. DPE : NC
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 1.449.000€ FAI
 Honoraires charge vendeur

92 - NEuILLY / ILE dE LA JATTE - 3P. 47m2

Bd Bineau, situé au 2ème étage d’un immeuble ancien, appartement 
refait à neuf très lumineux avec vue dégagée sur Seine. Entrée, 
grande cuisine dinatoire, séjour avec cheminée, chambre et Sdb vec 
WC. Ravalement façade Juillet 2021. Bus 163/164. Porte de Champer-
ret en 8 mn. Copropriété de 9 lots. Charges : 1.320€/an. DPE : vierge
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 473.000€ FAI
 Honoraires 4.87%

PARIS 18ème - vILLAgE RAMEY - 2P. 38,57m2 

Appartement 2 pièces de 38.57 m². Vaste séjour de 23 m², cui-
sine séparée, chambre sur cour et sdb-WC. Quartier animé. 
Métro Jules Joffrin. 
Copropriété de 29 lots. Charges : 1.368€/an. DPE : 485 

Agence Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06 420.000€ FAI

PARIS 18ème - vILLAgE RAMEY - 2/3P. 49m2 

Appartement 2/3P. en duplex 49 m² au sol. Derniers étages, 
séjour avec cuisine ouverte, à l’étage 2 chambres au calme et 
SdE. Ravalement façade cour réalisé. Au pied des commerces 
et transports. Métro Jules Joffrin. 
Copropriété de 92 lots. Charges : 1.452€/an. DPE : 364 
Agence Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06 471.000€ FAI
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PARIS 12ème - RuE dE LA duRANcE 
Claire C’ vous présente en exclusivité un appartement d’une superficie de 62 m2 (61,85 m2) au 3ème étage avec ascenseur donnant sur 
la rue, idéalement situé à proximité de la Coulée Verte et du bois de Vincennes. Il se compose d’une entrée, d’un corridor desservant un 
salon avec cheminée et petit balcon et une salle à manger surface pour le salon double de 25 m2 (si on enlève la cloison), une chambre, 
une salle de bains avec baignoire, une cuisine et un wc séparé. Il dispose du charme de l’ancien avec parquets, moulures et cheminée 
et d’une très belle luminosité, exposé Est sur rue. Des travaux de rénovation à prévoir, mais avec un beau potentiel d’aménagement. 
Possibilité de faire 2 chambres. Visite en 360° sur le site de l’agence. Métros à proximité : Daumesnil (6, 8); Dugommier (6). 
 667.000€ FAI

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

07 60 98 7000 - www.clairecimmobilier.com



PARIS 4ème ///

56 57

PARIS 11ème - RuE dE LA FORgE ROYALE - à dEuX PAS du SQuARE LOuIS MAJORELLE
Claire C’immobilier vous présente en exclusivité, un charmant 2 pièces de 32 m2 carrez (31,73 m2 carrez et 32,39 au sol). Cet ap- 
partement est au 3ème étage d’un immeuble sur 5 niveaux avec un ascenseur dans la copropriété. Il est composé d’un salon 
avec une fenêtre sur rue, exposé Est, d’une cuisine indépendante, meublée donnant sur une courette, d’une chambre avec grand 
rangement, et d’une salle de douche avec WC. L’appartement est en parfait état, et lumineux avec le soleil entrant le matin. 
Métro : Faidherbe Chaligny (8). 

 385.000€ FAI

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

07 60 98 7000 - www.clairecimmobilier.com
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92 - NEuILLY-SuR -SEINE - Appartement exceptionnel 200 m2 avec terrasse 40 m2

Dans un immeuble ancien de 2 étages, de grand standing, nous vous 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 de 40 m2, d’une cuisine dînatoire également ouverte sur la terrasse, d’une chambre parentale avec salle de bains et 
douche à l’italienne, 2 chambres avec chacune sa salle de douche. Prestations très haut de gamme, parquet Versailles, cheminée. 
HSP : 3,90 m. 3 places de parking dont un box et 2 caves complètent ce bien d’exception. 
 3.690.000€ FAI

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

Contact : Marianne Dijan - 06 24 89 15 77 - www.fiftys.fr
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PARIS 14ème - ALESIA - Appartement familial et de réception 138m2

En plein coeur du quartier Alésia, bel appartement de 138m2 (loi Carrez), situé au 5ème étage avec ascenseur d’un immeuble de standing. 
Excellente distribution. Large entrée, cuisine dinatoire avec espace buanderie séparé, beau double séjour avec balcon filant exposé Sud, trois 
chambres (dont l’une avec SdB et wc), SdD à l’italienne avec wc. Traversant, très lumineux. Tous les attributs des immeubles du début du 
XXème siècle sont présents et bien conservés. Jolie chambre de service de 10,5m2, entièrement rénovée et équipée, avec wc, située à l’étage 
du dessus. Grande cave. Copropriété de 16 logements. L’immeuble a été récemment ravalé. Toutes commodités à proximité immédiate. 
 1.716.000€ FAI

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

Contact : Isabelle Ayad de la Fouchardière - 06 34 11 72 84 - www.fiftys.fr
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PARIS 7ème - AvENuE BOSQuET - Magnifique appartement familial - 8 pièces - 223m²

Dans un immeuble de 1935, nous vous proposons un appartement d’angle situé au 3ème étage de 199m². Il se compose comme 
suit : une triple réception d’angle de 70m², une cuisine avec coin repas, une chambre avec sa salle de douche et vue sur la tour 
Eiffel, une deuxième chambre avec salle de bains et WC et une vue sur la Tour Eiffel, une troisième chambre avec salle de bains 
et WC, un bureau avec rangements, un WC. Un studio de 15m² ainsi qu’une chambre de 9m² au 8ème étage complètent ce bien.
Vendu avec deux caves. 
  3.935.000€ FAI

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

Contact : Nicoleta Tupita - 06 40 41 29 28 - www.fiftys.fr
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rOYaLiMMO 6
137, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris

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

PARIS 5ème - vAL dE gRAcE / SAINT JAcQuES 

Proche commerces transports et écoles. Très jolie maison de ville de 150m² env. (habitable, sans les combles et le sous-sol) avec  
2 petits jardins de 5/6P et 4/5ch. comprenant 2 étages au dessus du rez de jardin avec des combles aménagées et un sous-sol. Au 
rez de jardin : séjour avec cheminée sur le jardin, un espace cuisine avec coin repas sur l’arrière avec accès à un espace extérieur 
et un wc, au 1er étage 2 chambres avec une salle d’eau/wc et rangements, au 2ème etage 2 chambres et 1 sdb/wc, combles amé-
nagées. Rénovée en 2015, en double exposition, calme, jolies vues sur verdure. A Voir absolument. Ideal pour une grande famille.
 2.380.000€
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231, rue Saint Honoré - 75001 Paris

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

PARIS 7ème - écOLE MILITAIRE / chAMP dE MARS

Dans une résidence de 2014 et dans l’ancien monastère des Clarisses, fruit d’une opération de promotion très haut de gamme 
autour d’un jardin ouvert sur l’avenue de Saxe. Un 4 pièces avec terrasse, de 98,5 m2 pondérés. Entrée, cuisine ouverte, séjour, 
trois chambres, dont une suite parentale avec rangements-salle d’eau-toilettes, salle d’eau/toilettes supplémentaire, nombreux 
rangements et placards. Ce bien traversant exposé plein sud est très ensoleillé. Il bénéficie du confort et des standards élevés 
d’un immeuble récent, avec une excellente isolation phonique et thermique. Exceptionnelle terrasse de 23 m2 au calme absolu. 
 1.750.000€ FAI
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en’aParté
231, rue Saint Honoré - 75001 Paris

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

PARIS 6ème - JARdIN du LuXEMBOuRg

Au RdC surélevé d’un haussmannien bien entretenu, 4/5 pièces dans un style loft profitant de superbes volumes avec plus de 4m 
d’hauteur sous plafond. Entièrement refait, prestations haut de gamme, entrée avec placards, vaste séjour avec cuisine ouverte 
aménagée et équipée, trois chambres avec chacune une mezzanine et placards intégrés et une suite parentale avec dressing et 
SdB aussi en mezzanine, SdE et toilette. Esprit contemporain et charme de l’ancien. Cave. 
 1.520.000€ FAI
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92 - LA gARENNE-cOLOMBES / cENTRE
Au RdJ avec grand espace extérieur de 125 m², 3/4 pièces : entrée, grand 
double-séjour 35 m² exposé S/E, cuisine ouverte avec îlot central et équi-
pée haut de gamme, espace nuit avec nombreux rangements, deux 
chambres avec placards, poss. créer une troisième chambre, SdB et toi-
lette indépendant. L’ensemble de l’appartement donne accès au jardin. 
Nombreux aménagements de confort. Emplacement de parking et cave. 

849.000€ FAI

en’aParté
231, rue Saint Honoré - 75001 Paris

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

PARIS 5ème - RuE SAINT-JAcQuES
Situé au 2ème étage d’un immeuble du début 18ème qui a fait l’oeuvre d’une ré-
habilitation tout en ayant conservé sa façade d’origine. Entièrement meublé, 
prestations haut de gamme, 3/4 pièces : entrée avec espace salle à manger 
et cuisine ouverte aménagée et éq., séjour avec belle vue sur l’église Saint-Sé-
verin, chambre avec placard, deuxième chambre avec dressing attenant, au 
calme sur cour et une SdB, toilette indép. Beaux volumes, grandes fenêtres 

et caractère traversant, bonne luminosité. 962.000€ FAI

PARIS 4ème - hôTEL dE vILLE
Au 5ème étage avec ascenseur, jolie vue sur les toits de Paris et la Tour 
St Jacques, 2/3 pièces très bien agencé donnant la part belle à un 
grand double living, nombreuses porte-fenêtres sur balcon, apparte-
ment très agréable sur la partie piétonne et cyclable de la rue de Rivoli. 
Ce bien est composé d’une entrée, d’un séjour double de 36m2, d’une 
chambre, d’une salle d’eau et d’une cuisine.  

 930.000€ FAI

92 - NEuILLY / ILE dE LA JATTE
Exceptionnel 3/4p plein sud de 91m2 pondérés, 82,70m2 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 21m2 dans la cime des arbres et 
au-dessus 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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06 73 01 78 39 - contact@enaparte-paris.com - www.enaparte-paris.com

PARIS 19ème - BuTTE BERgEYRE
Depuis la très discrète butte Bergeyre dominant tout Paris, niché dans la 
verdure, 2/3 pièces au dernier étage d’une charmante petite copropriété 
des années 30. Appartement extrêmement accueillant, calme avec peu 
de vis à vis, double exposition et très ensoleillé. Entrée, séjour double, 
cuisine, chambre, salle d’eau à l’italienne, toilettes indépendants et dres-
sing. Cave en sous-sol. Copropriété parfaitement entretenue. 

660.000€ 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. 

520.000€ FAI

PARIS 9ème - SQuARE d’ANvERS / TRudAINE 
Situé au 4ème étage sans ascenseur d’un bel immeuble PdT parfaitement 
entretenu dont la toiture et la façade sur cour a été récemment ravalée. 
Entièrement refait, belles prestations, 3 pièces : entrée avec placard, 
salon/salle à manger, cuisine ouverte aménagée et équipée haut de 
gamme, chambre avec dressing attenant et espace bureau/chambre 
enfant, SdB et toilette indépendant. Au calme sur cour. Cave. 

720.000€ FAI

PARIS 18ème - ABBESSES / MONTMARTRE
Dans immeuble Art Déco parfaitement entretenu et sécurisé avec gardien, 
charmant 2p en étage élevé avec ascenseur sans travaux à prévoir. Appar-
tement très ouvert avec de grandes fenêtres, balcon de 9m2 à ciel ouvert, 
soleil et lumière toute la journée. Entrée, séjour, chambre, SdB/toilettes, cui-
sine, parquet et carrelages anciens, belle hauteur s/plafond. Immeuble sans 
travaux dont tous les ravalements intérieurs et extérieurs ont été réalisés. 

 430.000€ FAI



/// PARIS 1er

66

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 
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.

Vaneau 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.
ZOOM

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

Vaneau Luxury Real Estate
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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

92 - NEuILLY SuR SEINE

Neuilly Centre : commerces, métro, écoles à pieds. Au 4ème étage d’un immeuble de standing sécurisé avec gardien, apparte-
ment de 86,1m2 en parfait état, ayant bénéficié de travaux de qualité et baigné de soleil. Entrée, vestiaire et toilettes, cuisine 
américaine équipée sur un grand séjour de 42m2 avec vue dégagée et balcon filant, la partie nuit se compose d’un dégagement, 
deux belles chambres, un dressing, une salle de bains avec toilette et une buanderie. Très belles prestations, parking en sous-sol 
et cave. 
 1.195.000€
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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 17ème - QuARTIER LEvIS

Emplacement premium dans une rue très calme à deux pas du Marché de Levis, charmant deux pièces traversant de 40m2 au 
3ème et dernier étage (par escalier) composé d’une belle pièce de vie avec cuisine américaine entièrement équipée et aménagée 
et double séjour. Sur cour, jolie chambre avec rangements. Salle d’eau avec WC sanibroyeur. Tous commerces à proximité. Cave 
en sous-sol. Métro Villiers ligne 2 et 3.

 565.000€
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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

92 - NEuILLY SuR SEINE

Au calme, dans un immeuble de standing sécurisé avec gardien, nous vous proposons au 3ème étage (sur 4) avec ascenseur, un appar-
tement traversant et climatisé au plan parfait de 68m2 : entrée avec rangements, séjour de 20m2 lumineux noyé dans la verdure et 
exposé plein sud, chambre de 15m2, le tout bénéficiant d’un large balcon terrasse de 9m2. Cuisine indépendante, deuxième chambre 
de 11m2 également accompagné d’un balcon terrasse de 8m2, une SdB avec fenêtre et un toilette indépendant. Une cave et un large 
parking en s/sol complètent ce bien. Porte blindée, fenêtres changées. Commerces, écoles, bus et station de taxe à proximité. 
 928.000€
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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

PARIS 8ème - MIROMESNIL

Dans immeuble ancien, appartement de trois pièces d’une superficie de 77m². Cet appartement traversant en parfait état, se 
compose d’une entrée, une grande pièce à vivre, salon, salle à manger avec coin bureau, une cuisine ouverte équipée, deux 
chambres, dont une suite parentale avec sa salle d’ eau, et une salle de bains, des toilettes séparés. Ce bien au plan étoile, sans 
perte de place se situe au pied des commerces et du Metro. A proximité des Champs Elysées. Profession libérale autorisée. En 
sus possibilité de vente d’un parking en sus à proximité.
 1.055.000€
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FirSt iMMOBiLier
92, rue Longchamp - 75116 Paris

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

PARIS 16ème - KLEBER / PLAcE dES ETATS uNIS

Dans un bel immeuble ancien, un appartement au 1er étage avec ascenseur calme et lumineux de 96m². Parfaitement situé entre 
l’avenue Kleber et la place des Etats Unis, ce bien de type parquet, moulures, cheminées, est composé d’une entrée, d’une double 
réception, de deux chambres, d’une salle de bains avec WC et d’une cuisine équipée. Belle hauteur sous plafond de 3m. Une cave 
et une chambre de service d’environ 6m² complètent ce bien. Gardien dans l’immeuble. Profession libérale possible.

 1.390.000€

PARIS 17ème - MONcEAu / WAgRAM / TERNES
First immobilier vous propose dans un immeuble Haussmannien, un bel appartement au rez-de-chaussée, de cinq pièces avec une terrasse 
privative. Cet appartement se compose d’une galerie d’entrée, un double séjour, une vaste cuisine dinatoire, un bureau dans une alcôve, trois 
chambres dont une avec salle de bains, une salle de douche et deux WC. Cet appartement bénéficie du charme de l’ancien, une jolie hauteur sous 
plafond, parquet, moulures, cheminées. Profession libérale autorisée. Une double cave complète ce bien. 

2.080.000€ FAI
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PARIS 16ème - POMPE / JANSON dE SAILLY

First Immobilier vous propose, dans un immeuble Haussmannien, un appartement de trois pièces d’une superficie de 74m² situé 
au deuxième étage avec ascenseur et gardien. Cet appartement, au calme et proche de toutes les commodités, est sectorisé 
Janson de Sailly. Il s’ouvre sur une entrée, un double séjour, une cuisine équipée, deux grandes chambres, une salle de bains, un 
WC indépendant et une buanderie. Ce bien offre de jolis volumes, une belle HSP de 3.20m, un parquet en pointe de Hongrie, et 
de jolies cheminées. Idéal pied à terre !
 950.000€

92 - BOuLOgNE PRINcES / MARMOTTAN

First Immobilier vous propose, un appartement de 106m2 en duplex au 5ème et 6ème étage d’un bel immeuble semi-récent de 
standing. Au 5ème étage, une entrée s’ouvre sur un bel espace double réception avec balcon, une cuisine dinatoire aménagée avec 
sellier, 2 chambres avec balcons filants, une grande SdB, un WC indépendant. Au 6ème étage, une troisième chambre climatisée 
bordée d’une terrasse de 60m2 avec triple exposition sans vis à vis ainsi qu’une chambre de service. Nombreux rangements. Plan 
étoile sans perte de place. Appartement lumineux et traversant. Une cave complète ce bien. Possibilité d’acquérir un box en sus.
 1.640.000€





Le magazine IN. luxury home Paris 
partout où vous allez.

www.inluxuryparis.com

luxury home Paris

Appartement avec jardin et 
vue dégagée

7 850 000€

Paris 7e - place Vauban / Invalides
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PARIS 8ème - QuARTIER PARc MONcEAu

Dernier étage, 3/4 Pièces, 93 m2, 2 chambres, 2 sdb, cave, possibilité parking en sus.

 1.700.000€ FAI
Honoraires charges acquéreur 85.000€

etOiLe MOnCeaU
patrick@etoilemonceau.com
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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 16ème - AvENuE hENRI MARTIN

EXCLUSIVITE - Au sein d’une résidence de standing des années 60. Emplacement d’exception pour ce duplex en cour anglaise 
de 51m², comprenant : Au rez de chaussée : une entrée, un grand séjour ouvrant sur les jardins de la copropriété. Un bel escalier 
menant à l’étage inférieur et desservant : une cuisine équipée, une salle d’eau (douche à l’italienne) avec wc, une grande chambre 
avec fenêtre, une buanderie. Baigné de soleil (exposé Sud) et calme. Profession libérale possible. Possibilité achat parking. 

 599.000€ hAI

COLLet iMMOBiLier aGenCe d’aLiGre
2, rue d’Aligre - 75012 Paris

01 53 82 18 38 - www.colletimmobilier.com
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PARIS 3ème - RuE vILLEhARdOuIN

EXCLUSIVITE - Proche Place des Vosges. Au 4ème étage avec ascenseur d’une copropriété récente de standing. Appartement de  
3 pièces de 72m², comprenant : une entrée, un séjour donnant sur les jardins de la copropriété, une cuisine indépendante équi-
pée, 2 chambres bénéficiant chacune d’une salle d’eau, un wc ind. Une cave complète ce bien. Clair et calme. Possibilité parking. 

 1.200.000€ hAI

COLLet iMMOBiLier aGenCe de tUrenne
53, rue de Turenne - 75003 Paris

06 30 57 15 52 - www.colletimmobilier.com








