






SOMMAIRE.
summury.

luxury home Paris

MARS 2021

MHC
Editeur

10, Rue Mesnil, 75116 Paris

Fabrice BELLAICHE
Directeur de la publication

07 49 78 84 84
fabrice@inluxuryparis.com

Christel JAVORI
Direction artistique et rédaction

bouclage@inluxuryparis.com

Lolly SETBON
Responsable marketing & 

communication
marketing@inluxuryparis.com

Le magazine IN. est imprimé en France. Tous droits 
réservés en France et à l’étranger. La reproduction est 

interdite. IN. possède un dépôt légal à parution. L’éditeur 
n’est pas responsable de l’impression et des erreurs 
photos. Les annonceurs sont seuls responsables des 

mandats, descriptifs textes, photos et prix des annonces 
publiées.

Imprimé en France

ZOOM.

EVASION.

YACHTING.

Vanneau    p. 8-9

HORLOGERIE.

GASTRONOMIE.

ART.

www.inluxuryparis.com

DECORATION.

AUTOMOBILE D’EXCEPTION.

luxury home Paris

M
A

R
S

 2
0

21

Immobilier | Art & Design

Lamborghini  p. 6-7

Deauville   p. 10-11
la parenthèse normande

Hublot    p. 13
le feu d’artifice Big Bang

Galerie TRIFF  p. 14-15

Stéphane Carrade   p.  17
chef étoilé à l’hôtel Ha(a)ïtza

Pyla yachting  p. 18-19

JOY’    p. 23

BIENS IMMOBILIERS.
Tout l’immobilier   p.  24-67
de luxe à Paris



 

 

 



6

IN.
AUTOMOBILE

IN.
AUTOMOBILE

Ne cherchez pas de supercar plus exclusive que la 
Sián Roadster, cela n’existe pas (encore). Son pilote 
et son passager auront le privilège de s’installer 
dans l’un des cockpits les plus spectaculaires de 
tous les temps. Quant à son habitacle sans toit, 
toujours ouvert, il leur permettra de profiter des 
vocalises de son V12, le plus puissant jamais installé 
sur une Lamborghini : son système hybride combine 
en effet un moteur essence de 785 ch et un groupe 
électrique de 34 ch, pour 819 ch au total avec une 
vitesse de pointe de plus de 350 km/h.

Plus important que les chiffres bruts, la Sián Roadster 
est équipée du supercondensateur développé par 
Lamborghini : une technologie unique qui stocke dix 
fois la puissance d’une batterie lithium-ion classique. 
Trois fois plus puissant qu’une batterie de même 
poids, il est situé dans la cloison entre le cockpit et 
le moteur, ce qui assure une parfaite répartition du 
poids. Autre nouveauté, la Sián Roadster adopte un 
système de freinage à récupération très sophistiqué, 
spécialement développé par Lamborghini. En clair, 
le supercondensateur recharge entièrement le 
système de stockage d’énergie chaque fois que le 
véhicule freine. Du grand art ! 

Lamborghini Sián Roadster, la supercar ultime

La Sián avait fait sensation lors de sa présentation en 2019 avec son moteur 
hybride, le premier de l’histoire de Lamborghini. Sa version roadster s’avère 

encore plus exclusive. 

Sa silhouette évoque subtilement la ligne iconique de la première Countach, qui s’étend en diagonale depuis 
le cockpit vers l’arrière et culmine avec les ailerons aérodynamiques derrière le conducteur et le passager. Un 
design épuré qui reflète l’efficacité aérodynamique optimisée de la voiture et de ses prouesses technologiques. 
L’arrière de la voiture intègre le design hexagonal signature de Lamborghini, dont les six feux inspirés de la 
Countach. 
Une série limitée à 19 exemplaires, dont le prix n’a pas été dévoilé…

Infos : lamborghini.com
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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.
ZOOM

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

Vaneau Luxury Real Estate
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la parenthèse normande
Deauville

Deauville c’est un lieu particulièrement charmant avec sa longue plage et ses parasols
multicolores, ses planches et ses cabines de bains un peu désuètes, ses belles maisons à
colombages et ses adresses d’exception !

Le centre ville est très agréable, de quoi faire de belles balades en levant la tête pour admirer
les superbes villas normandes. Vous pourrez observer des villas aux styles architecturaux
variés, parfois étonnantes, notamment la villa de Byans, une des villas qui bordent l’océan
Atlantique, issue de la collection de maisons :  « Les Maisons Fabel ».  Située au coeur de
Deauville, non loin du Casino et de la plage, le propriétaire a créé une piscine entièrement
recouverte de mosaïques complétée par une fresque a�n d’y faire ressortir une ambiance
chaleureuse et aux mille subtilités décoratives.

Ne manquez pas la place Morny qui accueille notamment le marché ainsi que de nombreux
commerces, la Place Yves Saint Laurent qui est au coeur du quartier le plus luxueux de
Deauville,  la rue du Casino et la rue Eugène Colas où sont regroupées les boutiques de
luxe, installées dans de superbes maisons.

Pour les amateurs de courses hippiques, vous pouvez vous rendre à l ’hippodrome de la
Touques où ont lieu de nombreuses compétitions et courses toute l’année. Les amateurs
de casinos eux, s’en donneront à coeur joie dans l’un des plus beaux casinos de France, de
par son bâtiment à l’architecture remarquable : le Barrière de Deauville. 

Située à 2h de Paris, Deauville est une escapade idéale
pour un weekend de charme au bord de la mer !

Cette petite station balnéaire est particulièrement connue
pour accueillir son célèbre festival du film américain.
C’est en grande partie à lui qu’elle doit sa renommée

internationale !

La
 v

ill
a 

d
e 

B
ya

n
s 

(M
ai

so
n

s 
Fa

b
el

) -
 w

w
w

.le
sm

ai
so

n
sf

ab
el

.c
o

m

50+90'&#0'(2%0&1%&#B#C0!!"#.&#DE"'+

 - Maisons Fabel.



11

IN.
EVASIONIN.

EVASION

la parenthèse normande
Deauville

Deauville c’est un lieu particulièrement charmant avec sa longue plage et ses parasols
multicolores, ses planches et ses cabines de bains un peu désuètes, ses belles maisons à
colombages et ses adresses d’exception !

Le centre ville est très agréable, de quoi faire de belles balades en levant la tête pour admirer
les superbes villas normandes. Vous pourrez observer des villas aux styles architecturaux
variés, parfois étonnantes, notamment la villa de Byans, une des villas qui bordent l’océan
Atlantique, issue de la collection de maisons :  « Les Maisons Fabel ».  Située au coeur de
Deauville, non loin du Casino et de la plage, le propriétaire a créé une piscine entièrement
recouverte de mosaïques complétée par une fresque a�n d’y faire ressortir une ambiance
chaleureuse et aux mille subtilités décoratives.

Ne manquez pas la place Morny qui accueille notamment le marché ainsi que de nombreux
commerces, la Place Yves Saint Laurent qui est au coeur du quartier le plus luxueux de
Deauville,  la rue du Casino et la rue Eugène Colas où sont regroupées les boutiques de
luxe, installées dans de superbes maisons.

Pour les amateurs de courses hippiques, vous pouvez vous rendre à l ’hippodrome de la
Touques où ont lieu de nombreuses compétitions et courses toute l’année. Les amateurs
de casinos eux, s’en donneront à coeur joie dans l’un des plus beaux casinos de France, de
par son bâtiment à l’architecture remarquable : le Barrière de Deauville. 

Située à 2h de Paris, Deauville est une escapade idéale
pour un weekend de charme au bord de la mer !

Cette petite station balnéaire est particulièrement connue
pour accueillir son célèbre festival du film américain.
C’est en grande partie à lui qu’elle doit sa renommée

internationale !

La
 v

ill
a 

d
e 

B
ya

n
s 

(M
ai

so
n

s 
Fa

b
el

) -
 w

w
w

.le
sm

ai
so

n
sf

ab
el

.c
o

m

50+90'&#0'(2%0&1%&#B#C0!!"#.&#DE"'+

 - Maisons Fabel.



B E L L E S  A D R E S S E S  –  À  P A R I S  E T  A I L L E U R S

w w w . d a n i e l f e a u . c o m

N O T R E  R É S E A U  I N T E R N A T I O N A L

* *I
m

m
o

b
il

ie
r 

In
te

rn
a

ti
o

n
a

l



On ne change pas un best-seller, on le fait évoluer, sans cesse et par touches successives. Et pour 2021, 
Hublot revisite son modèle fétiche, la Big Bang, en misant comme toujours sur la couleur et sur l’éclat. 

Big Bang Integral White Ceramic
Autre matériau innovant, ultra-dur et quasiment inrayable à part par le diamant, la céramique high-tech 
à base de zirconium dont se pare cette Big Bang Integral White Ceramic. Dotée du calibre Unico 2 à 
remontage automatique avec fonction chrono Flyback, elle dispose d’une réserve de marche de 72 
heures. Son prix, environ 20 000 €.

Big Bang E Premier League 
Parfaite fusion entre tradition horlogère et technologie connectée, cette nouveauté très remarquée 
nous rappelle que Hublot est le chronométreur officiel de la Premier League ! Cette Big Bang E pas 
comme les autres, outre qu’elle reprend la couleur du championnat européen, intègre une application 
exclusive : « Hublot Loves Football Premier League » permettant de suivre le déroulé des matchs en 
direct. Prix : 5 100 €

Infos : hublot.com 

Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire 
Changement de registre avec cette œuvre d’art horlogère qui dévoile 
son cœur grâce à la transparence du saphir de synthèse, un matériau 
assez robuste pour protéger la mécanique de la montre. Un point 
important car son mouvement n’est autre que le calibre Tourbillon 
Manufacture HUB6035. Son prix, environ 150 000 €. 

le feu d’artifice Big Bang

IN.
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Les kilims sont des tapis tissés en laines. Ils étaient tissés par des 
femmes nomades ou des villageoises, à des fins personnelles. 
Ces femmes travaillaient sans carton à dessin. Elles créaient 
leurs tissages à partir des motifs traditionnels de leurs tribus 
ou de leurs régions appris de leurs mères ou leurs grand-mères. 

Après avoir découvert ces tissages au cours d’un voyage au 
Moyen Orient, la galerie TRIFF va largement contribuer au début 
des années 70, à faire connaitre ces tapis en France et en Europe.

Dès sa création, la galerie a toujours privilégié les critères de 
qualité, d’authenticité, d’esthétisme et d’originalité pour le choix 
de ses kilims. Si certaines femmes étaient très douées, toutes 
n’étaient pas forcément de bonnes tisserandes, de bonnes 
coloristes ou n’avaient pas un sens artistiqu très développé. Aussi, 
seulement 5 à 10% des pièces anciennes vues sont sélectionnées.

Galerie TRIFF
13, boulevard Raspail
Paris | 75007
+ 33 (0) 1 42 60 22 60

www.triff.com

IN.
DECO

IN.
DECO

En 1990, la galerie TRIFF a été la première à créer des kilims contemporains et
ce, avec la même exigence de qualité et une démarche éco-responsable. 

C’est ainsi qu’elle utilise les plus belles qualités de laines filées à la 
main et teintées avec des colorants végétaux. Cela permet d’obtenir 
des effets de matière et une profondeur des couleurs parfaitement 
adaptée à des motifs très contemporains tout en donnant vie au tapis. 

L’ensemble de la fabrication continue d’être faite par les femmes dans 
les villages, ce qui a permis de maintenir une tradition et un tissu 
économique rural, avec des visites régulières dans ces villages pour 
mettre en place et suivre la réalisation des kilims. Depuis cette époque, 
la galerie TRIFF n’a cessé d’enrichir son catalogue de nouveaux modèles.
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Après avoir décroché en 2017, une première étoile au guide Michelin après 
seulement six mois d’activité puis une seconde étoile en 2020, Stéphane 
Carrade, le talentueux Chef du Skiff Club, restaurant du mythique hôtel 
Ha(a)ïtza, brille de nouveau et décroche remarquablement son Étoile Verte 
au Guide Michelin 2021 ! Elle est la preuve incontestable de son talent, de 
ses valeurs et de son engagement. Une distinction qui vise à promouvoir les 
établissements engagés dans une approche durable de la gastronomie. 

L’Hôtel Ha(a)ïtza, l’emblématique 5 étoiles du Bassin d’Arcachon est un 
endroit unique grâce à la complicité et au talent du designer Philipe Starck. 
Dans un univers pensé et imaginé à mi-chemin entre le petit chantier naval et 
le yacht club local, le restaurant installe son service dans une impressionnante 
véranda où y sont suspendus des skiffs, ces bateaux à la voile légère. Ces 
embarcations flottent au dessus des tables, et plantent un décor atypique 
apprécié des convives.
Le menu gastronomique se compose de quatre entrées, quatre plats et quatre 
desserts et décline quotidiennement ses propositions gourmandes élaborées 
à partir de produits de saison issus de la région, selon l’humeur du chef et le 
marché du jour. Du côté de la cave, la carte flatte tous les palais avec ses 800 
références et offre la possibilité d’accords complices entre mets et vins.

Chef Stéphane Carrade. 

Plat imaginé par le chef Carrade pour le Skiff Club.Dessert imaginé par le chef Carrade pour le Skiff Club. Plat imaginé par le chef Carrade pour le Skiff Club.Plat imaginé par le chef Carrade pour le Skiff Club.

IN.
GASTRONOMIE

STÉPHANE CARRADE

Le Skiff Club - Hôtel Ha(a)ïtza.



IN.
YACHTING

Pyla Yachting propose de vivre, le temps d’une 
croisière sur mesure, des moments privilégiés. 
À l’occasion d’un événement familial ou professionnel, 
au fil de l’eau et des lieux emblématiques du Bassin 
d’Arcachon, des balades avec un supplément d’âme 
sont organisées pour offrir bien plus qu’une location 
de bateau. 

Pyla Yachting offre un véritable art de vivre, et promet 
des souvenirs inoubliables et uniques en longeant la 
sublime Dune du Pyla, en contemplant le coucher 
du soleil au Cap Ferret et en découvrant les produits 
des partenaires locaux : vins de producteurs, fruits 
de mer et plats gastronomiques préparés par leur 
chef. 

Le Bassin d’Arcachon n’est pas unique, il est pluriel, 
il est une véritable mosaïque de lieux et d’univers 
singuliers, forgés, rythmés, et dessinés par la 
puissance et l’élégance naturelle des forces de la 
Nature. Pyla Yachting propose de sublimes balades 
en bateau pour faire découvrir à ses clients cet écrin
de nature entre terre et mer.

Les croisières
à la carte

IN.
YACHTING

Quai Goslar Port d, 33120 Arcachon, FRANCE
+33 (6) 21 47 12 07

www.pylayachting.com

Le bassin d’Arcachon.

Construit par un prestigieux chantier naval local, conçu sur et pour le 
Bassin d’Arcachon, le bateau offre une capacité de 12 personnes et est 
également composé de matériaux traditionnels. Il offre un confort hors 
normes au sein d’espaces de repos, de repas et de contemplation à 
la proue et la poupe du bateau. La partie centrale est, quant à elle, 
consacrée à un espace couvert d’un roof racé qui regroupe la cuisine, 
le bar, les postes de commande et de pilotage. Le cockpit convertible, 
à l’abri du soleil, vous offre un espace exceptionnel et confortable pour 
vos repas à bord. Le bateau possède toutes les commodités nécessaires 
à une navigation confortable.
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IN.
YACHTING

Pyla Yachting propose de vivre, le temps d’une 
croisière sur mesure, des moments privilégiés. 
À l’occasion d’un événement familial ou professionnel, 
au fil de l’eau et des lieux emblématiques du Bassin 
d’Arcachon, des balades avec un supplément d’âme 
sont organisées pour offrir bien plus qu’une location 
de bateau. 

Pyla Yachting offre un véritable art de vivre, et promet 
des souvenirs inoubliables et uniques en longeant la 
sublime Dune du Pyla, en contemplant le coucher 
du soleil au Cap Ferret et en découvrant les produits 
des partenaires locaux : vins de producteurs, fruits 
de mer et plats gastronomiques préparés par leur 
chef. 

Le Bassin d’Arcachon n’est pas unique, il est pluriel, 
il est une véritable mosaïque de lieux et d’univers 
singuliers, forgés, rythmés, et dessinés par la 
puissance et l’élégance naturelle des forces de la 
Nature. Pyla Yachting propose de sublimes balades 
en bateau pour faire découvrir à ses clients cet écrin
de nature entre terre et mer.

Les croisières
à la carte

IN.
YACHTING

Quai Goslar Port d, 33120 Arcachon, FRANCE
+33 (6) 21 47 12 07

www.pylayachting.com

Le bassin d’Arcachon.

Construit par un prestigieux chantier naval local, conçu sur et pour le 
Bassin d’Arcachon, le bateau offre une capacité de 12 personnes et est 
également composé de matériaux traditionnels. Il offre un confort hors 
normes au sein d’espaces de repos, de repas et de contemplation à 
la proue et la poupe du bateau. La partie centrale est, quant à elle, 
consacrée à un espace couvert d’un roof racé qui regroupe la cuisine, 
le bar, les postes de commande et de pilotage. Le cockpit convertible, 
à l’abri du soleil, vous offre un espace exceptionnel et confortable pour 
vos repas à bord. Le bateau possède toutes les commodités nécessaires 
à une navigation confortable.
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JOY’

Après diverses expériences, la peinture devient 
une évidence. Durant 3 ans, Clara peint des 
grands formats en plexiglass, qui rencontrent 
son public parisien, dans les galeries Blumann 
et Kleiman. Plus elle peint en matière et plus la 
sculpture lui devient une évidence.

Alors qu’elle boit un soda à la canette, c’est 
cette forme néo pop-art qui sera le support 
de ses sculptures ! Créatrice au sens artistique 
singulier, JOY commande chez Arsculpt, près 
de Valence ses canettes en résine et à Paris à la 
Fonderie Chapon, les pièces en bronze. 

Inspirée par le rock, la pop musique, la culture 
urbaine des artistes de street-art et la mode 
qui casse les codes, JOY peint, bombe, colore, 
dessine et colle. Puis les canettes sont vernies 
par un carrossier. Enfin, les cannettes voyagent 
jusque dans les galeries de Michael Marciano, 
où elles trouveront leur acquéreur. 

JOY’, artiste fascinée par les univers puissants et 
originaux et ancienne styliste pour  Martin Margiela 
et Comme des garçons, elle évolue aujourd’hui avec 

passion dans sa vie de créatrice protéiformes, inspirée 
par la mode, la musique et le street art.

Elle vient de présenter durant une exposition à Monaco, 
ses dernières créations qui sont de gourmands macarons 
monumentaux, colorés et éclatants de brillance laquée, sur 
lesquels 3 scarabées grimpent et se délectent de ce gâteau si 
français, parisien et élégant. 

 www.joy.claramatheron.com 

Marciano Contemporary
4 place des Vosges, 75004 Paris

+ 33 (0)1 42 71 86 08
www.galerie-marciano.com
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PARIS 6ème - Jardin du Luxembourg
Situé dans une petite rue calme, appartement situé au rez-de-chaussée 
d’une très belle copropriété, composé d’une agréable pièce de vie avec che-
minée, une grande salle à manger avec cheminée, une cuisine entièrement 
aménagée et équipée et deux suites parentales avec salles de bains priva-
tives. Une cave complète cet appartement rare, rénové par un architecte. 
Charges : 3120€/an. 2/55 lots. Bien soumis au statut de la copropriété. 
 1.995.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 1.900.000€ net vendeur 

PARIS 2ème - rue mandar
Au cœur du quartier Montorgueil, bel appartement familial de type 
Duplex, situé au 3e et 4e étage, dans copropriété ancienne très bien 
entretenue. 1er niveau : entrée, grand séjour, cuisine US, WC séparé. 
2ème niveau : 3 chs, SdB et WC. Appartement d’angle avec beaucoup 
de fenêtres. Cachet de l’ancien, parquet, poutres apparentes et belle 
hauteur sous plafond. Cave. «Coup de cœur». 
Charges : 3.904€/an. 3/27 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 1.150.000€ Honoraire charge acquéreur 4.35% TTC soit 1.102.060€ net vendeur 

PARIS 2ème - oPéra ComiQue
Au sein d’un très bel immeuble, Appartement d’exception de 197,24m² dont 
153,68m² Carrez avec vue imprenable sur l’Opéra Comique et les toits de Paris. Der-
nier étage avec asc. L’entrée dessert un séjour, très belle hauteur s/plafond et grande 
verrière atelier. Pièce principale, cuisine aménagée et éq. semi-ouverte sur espace 
SàM donnant sur BALCON/TERRASSE, 4 chs avec rangts, 2 SdE dont une avec buan-
derie, SdB, 2 WC. Pièce mansardée pouvant faire office de salle de détente/télé ou 
jeux. Charges : 3.662€/an. 6/58 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 3.480.000€ Honoraire charge acquéreur 2.96% TTC soit 3.380.000€ net vendeur 

PARIS 1er - oPéra - SainT-Honoré 
Situé dans un immeuble ancien et bien entretenu, derrière la place du Mar-
ché St-Honoré, situé au 3ème étage avec ascenseur. Appartement fami-
lial : entrée distribuant 2 chambres, SdE, grand salon/salle à manger avec 
cuisine ouverte, coin dressing et chambre parentale avec SdB. Au calme, 
traversant sur rue et cour. Parties communes en bon état. Ascenseur neuf. 
Cave. Charges : 3.120€/an. 2 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 1.398.000€ Honoraire charge acquéreur 3.56% TTC soit 1.350.000€ net vendeur
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PARIS 2ème - bouLeVard SainT deniS
Appartement 5 pièces rénové de 97m² au 4ème étage sur 6 avec as-
censeur. Appartement calme ( triple vitrage ) en double exposition se 
compose d’une grande pièce de vie de 36m² comprenant une cuisine 
équipée ouverte, de quatre chambres dont une avec salle d’eau atte-
nante, d’une salle de bains ainsi que d’un wc séparé. 
Charges : 2.322€/an. 1 lot vendu. Bien soumis au statut de la copropriété.

 1.144.500€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 1.090.000€ net vendeur 

PARIS 10ème - QuarTier SainT VinCenT de PauL
Situé rue de Dunkerque dans bel immeuble Haussmannien, appartement de 
184m² dont 162m² loi Carrez au 5ème étage avec ascenseur.  Traversant sur 
rue et cour, entrée, belle pièce de vie de 44m², cuisine fonctionnelle, entière-
ment aménagée et éq., 4 chbres, 2 SdB, 2 WC et  nbrx rangements. Vue déga-
gée, très lumineux, balcon filant de 20m², belle hauteur sous plafond, charme 
de l’ancien, excellent état. Chauffage et eau chaude inclus dans les charges. 
Charges : 8.681€/an. 2/76 lots. Bien soumis au statut de la copropriété. 

 1.795.000€ Honoraire charge acquéreur 3.76% TTC soit 1.730.000€ net vendeur 

PARIS 1er - QuarTier monTorgueiL 
Au 3ème étage d’un immeuble pierre de taille, accès par ascenseur, AP-
PARTEMENT, proposant 3m20 de hauteur s/plafond, 4 vastes pièces traver-
santes sur rue et cour, WC et pièce d’eau/cuisine, prolongée par une pièce. 
Fenêtres dans toutes les pièces. Moulures et cheminées conservées. Usage 
professionnel poss. Belle clarté. fort potentiel. 2 chambres. Idéalement situé. 
Charges : 3.051€/an. 2 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 1.190.000€ Honoraire charge acquéreur 4% TTC soit 1.144.230€ net vendeur 

neuiLLY Sur Seine - LeS SabLonS
Dans résidence de style haussmannien de grand standing, gardien, as-
censeur et parking, somptueux appartement familial entièrement réno-
vé et aménagé avec goût. Séjour triple avec très belle hauteur s/plafond 
(3,50 m), belle cuisine dinatoire, suite parentale. Dans l’autre partie de 
l’appartement, après un couloir aménagé avec beaucoup de rangts,  
3 grandes chbres avec SdB et WC. Vendu avec chambre de service et 
2 caves. Charges : 3860€/an. Bien soumis au statut de la copropriété.

 2.700.000€ Honoraire charge acquéreur 3.85% TTC soit 2.600.000€ 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
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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. 
 
 790.000€

AGENCE AGT
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com - www.agtbastille.com
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PARIS 12ème - méTro Cour ST emiLion - ParC de berCY 

DUPLEX 7ème et 8ème derniers étages ascenseur, TERRASSE sur jardin SUD OUEST. 4 chambres, séjour double, cuisine équipée. 
Immeuble de standing 2005. 5/6 pièces 125m² pondérés (111m² Carrez + TERRASSE 22m² pondérée/2 + 6m² de BALCON pondé-
ré/2). 1 Cave. 2 parkings en option. 
Copropriété 362 lots dont 114 principaux. Charges : 3306€/an. DPE D.  
 1.600.000€ Hai dont 2.96% TTC d’honoraires soit 1.554.000€ net vendeur

ARC-EN-CIEL IMMO
37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

01 71 18 28 60 - www.arc-en-ciel-immo.com
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PARIS 11ème - naTion  

LOFT Atelier d’artiste « Bohème » de 291,32m² au sol dont 1er plateau de 256,07m² Carrez soit 256,07m² pondéré. Jusqu’à 5,20m 
de hauteur sous plafond, au 3ème étage sans ascenseur, plan modulable. VERRIERE, VOLUMES, JARDIN D’HIVERS, très atypique… 
Copropriété 151 lots dont 77 principaux. Charges : 3672€/an. DPE C. 
 
 2.472.000€ Hai dont 3% TTC d’honoraires soit 2.400.000€ net vendeur

ARC-EN-CIEL IMMO
37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

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



/// PARIS

34

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 suspen-
due, 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 18ème - méTro LamarCk 

3/4 pièces 88m² au sol dont 87,73m² Carrez séjour double sur rue avec 
balconnets, beau parquet, moulures et cheminées, 2 chambres sur 
cour au calme, à rafraîchir la décoration. Au 3ème étage avec ascen-
seur, très bel immeuble PdT et tapis dans escalier. 
Copropriété 100 lots dont 58 principaux. Charges : 4084€/an. DPE D. 

 998.000€ Hai dont 3.96% TTC d’honoraires soit 960.000€ net vendeur

PARIS 11ème - baSTiLLe-VoLTaire

LOFT Atelier d’artiste rénové de 85,41m² au sol 81,15m² Carrez en souplex 
sur cour commune paysagée et participatif. Grand séjour avec beaux  
matériaux et cuisine équipée de qualité, vaste chambre (pouvant être  
séparée en 2), belle salle de bains et wc séparé. Chaudière gaz neuve. 
Copropriété 64 lots dont 48 principaux. Charges : 2954€/an. DPE D.  
 849.000€ Hai dont 3.92% TTC d’honoraires soit 817.000€ net vendeur

PARIS 10ème - réPubLiQue - ProCHe CanaL

3/4 pièces 79,46m² Carrez séjour double sur rue avec 2 cheminées, 
beau parquet et moulures, 2 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 : 2580€/an. DPE D.  
 849.000€ Hai dont 2.91% TTC d’honoraires soit 825.000€ net vendeur

ARC-EN-CIEL IMMO
37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

01 71 18 28 60 - www.arc-en-ciel-immo.com
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PARIS 2ème - SenTier - 3 CHambreS

Entre le quartier piéton Montorgueil et les Grands Boulevards. Au coeur d’un Paris historique et d’un quartier vivant, bel appar-
temnt familial de 5 pièces dans un immeuble réhabilité en 1998. Bien agencé. Entrée, vaste séjour de 38m2 prolongé par une 
cuisine aménagée, deux chambres, SdB et toilettes séparés, espace nuit parental : chambre, large dressing, SdB (baignoire et 
douche) et toilette séparé. Buanderie et cave. Excellent état, son plan est idéalement optimisé. Toutes les pièces sont spacieuses 
et claires, exposition Sud. Charges courantes : 500€/mois (Chauffage et eau chaude collectifs inclus) - Possibilité parking en sus.
 1.675.000€ Honoraires inclus - 1.625.000€ Honoraires exclus - Honoraires à la charge acquéreur : 50.000€ soit 3.08% TTC

PARIS IMMOBILIER
33, rue Tiquetonne - 75002 Paris

01 53 40 94 44 - www.parisimmobilier.fr
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PARIS 1er - au Coeur du Vieux PariS - une maiSon danS PariS

Situé au 3ème et dernier étage d’une bonne copropriété, ce 2/3 pièces vous séduira par son volume, son calme et sa lumière. par-
quet, cheminée, mansarde, double exposition E/O et belle hauteur sous plafond, font de cet appartement un lieu unique. Entrée 
avec rangements, séjour de 30m2 avec double exposition et cuisine américaine équipée, chambre de 15m2, SdB avec toilettes 
et rangements, bureau éclairé par grand vélux sur mezzanine. Immeuble bien entretenu, toiture votée payée. Travaux à prévoir 
sur le conduit de cheminée. 64,05m2 loi Carrez - 73,32m2 au sol, soit 67m2 pondéré. Copropriété de 26 lots. Charges : 1.600€/an.
 795.000€ Honoraires inclus - 770.000€ Honoraires exclus - Honoraires à la charge acquéreur : 25.000€ soit 3.25% TTC

PARIS IMMOBILIER
33, rue Tiquetonne - 75002 Paris

01 53 40 94 44 - www.parisimmobilier.fr
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PARIS 3ème - muSée PiCaSSo

Au 4ème étage d’un immeuble du XVIIIème, un 2 pièces aménagé avec des matériaux de qualité. Il comprend un séjour orienté 
sud-est, une cuisine ouverte, 1 chambre sur cour avec rangements sur mesure, une salle de bains attenante et WC séparés.  
Vue exceptionnelle sur l’hôtel Salé et son jardin. 

 630.000€

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 - rue SainT-giLLeS

À l’étage noble d’un hôtel particulier du XVIIème, un magnifique appartement calme et ensoleillé. Il se compose d’une entrée, 
de 3 chambres, d’un bureau, d’un salon traversant est/ouest (3,20m de HSP) et d’une salle à manger (réception de 65m2),  
d’une cuisine avec office et buanderie. Parquet, cheminée. Cour pavée et superbe escalier d’honneur. Lieu unique avec des  
prestations de grande qualité. 
 3.500.000€
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PARIS 11ème - FaidHerbe - exCLuSiViTé

Au calme absolu, un duplex traversant de 100m2 avec balcon, un jardin de 132m2 plein sud et une terrasse de 37m2. Il comprend 
un vaste séjour, un salon cathédrale, une cuisine américaine, 3 chambres. Possibilité de créer une mezzanine de 10m2. Parking 
et box. 

 1.970.000€

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 - 75003 Paris

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

PARIS 11ème - SQuare TrouSSeau

Comme une maison, un triplex de 187m2.  Au rez-de-chaussée, une entrée distribuant un grand espace de vie sous verrière avec 
cuisine ouverte, une chambre et un bureau. Au 1er étage, 2 chambres, une salle d’eau et WC séparés. Au 2ème, une suite paren-
tale avec salle d’eau et dressing. Une cave de 23m2 avec une cave à vin climatisée accessibles depuis l’appartement complètent 
ce bien rare.  
 1.749.000€
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Place des Vosges     

ALPHA MARAIS
45, rue de Turenne - 75003 Paris

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

Parc Monceau - Elysée     

ALPHA HOCHE
225, rue du Faubourg St Honoré - 75008 Paris

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

PARIS 3ème - ProximiTé rue de breTagne
Dans une rue calme ce beau duplex d’une superficie de 150m2 (139m2 
loi Carrez), entrée, double séjour, cuisine aménagée et équipée, salle 
à manger. Possibilité de réinstaller les WC. A l’étage, accessible par un 
grand escalier, un palier avec de nombreux rangements distribuant sur 
3 belles chambres, une salle d’eau, une salle de bain et un WC. Deux 
caves dont une de plus de 15m2 complètent ce bien.

Contactez-nous : 01 42 72 70 81 1.995.000€

PARIS 19ème - buTTeS CHaumonT
Face au parc, magnifique duplex familial de plus de 170m². Vaste récep-
tion d’env. 60m² donnant sur terrasse de 40m², superbe cuisine ouverte 
aménagée et équipée, trois vastes chambres et trois SdB. Somptueux 
volumes, en parfait état, cet appartement offre également la possibilité 
d’aménager une chambre supplémentaire. Cave et parking inclus. Lieu 
unique propice à la détente et sans vis-à-vis immédiat, calme, soleil.

Contactez-nous : 01 42 72 70 81 1.921.500€

PARIS 8ème - TerneS - daru
Au 4ème étage avec ascenseur, un appartement de 82m², lumineux 
en très bon état donnant sur rue, sur jardin et église. Il se compose 
d’une entrée desservant un salon sur rue, une chambre, une cuisine 
dinatoire, une chambre avec rangements, 2 spacieuses salle d’eau,  
2 wc, une cave. Possibilité parking en sus. 

Contactez-nous : 01 45 63 06 60 1.100.000€

PARIS 8ème - rue de berri - CHamPS-eLYSéeS
Situé dans un quartier prisé du Faubourg du Roule, des transports et 
de tous commerces, au 2ème étage avec un ascenseur d’un immeuble 
moderne de standing et sécurisé, ce beau 2 pièces de 56,67m², en-
trée, grand séjour ensoleillé (orientation sud-est), chambre, SdB et 
WC. Double vitrage, de nombreux rangements, bon état, agencement 
agréable. Une cave complète ce bien. 

Contactez-nous : 01 45 63 06 60 848.000€

Century 21
Groupe Alpha
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Marais historique     

ALPHA SAINT PAUL
16, rue Ferdinand Duval - 75004 Paris

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

Ile St Louis - Notre Dame     

ALPHA SAINT LOUIS
3, quai de Bourbon - 75004 Paris

01 55 42 10 21
alphastlouis@century21.fr

St Germain des Près         

ALPHA SAINT GERMAIN
49, quai des Grands Augustins - 75006 Paris

01 44 07 13 13
alphasaintgermain@century21.fr

PARIS 16ème - rue dangeau
Métro Jasmin. Impasse Dangeau. Au dernier étage, bel appartement 
3 pièces d’une superficie carrez de 74 m² habitable et 68 m² loi car-
rez, traversant, jouit d’une terrasse plein sud et d’un balcon filant côté 
chambre. Un parking et une cave complètent ce bien à fort potentiel 
après rafraîchissement.

Contactez-nous : 01 55 42 10 21 1.000.000€

92800 - PuTeaux - FronT de Seine
Dans une résidence de très bon standing, sécurisée et arborée 
construite en 2005, appartement familial de 4 pièces 83m². Entrée, sé-
jour double 33m² avec balcon, cuisine indépendante aménagée, deux 
chambres, SdB, SdD. Terrasse de toit plein ciel de 84m² au dernier 
étage avec vue sur le quartier d’affaire de la Défense. Deux places de 
parkings, cave. Proximité des commerces, des écoles et des transports.

Contactez-nous : 01 55 42 10 21 1.272.000€

PARIS 4ème - baSTiLLe - rue SainT anToine
A proximité de la place de la Bastille et des commerces de la rue Saint 
Antoine. Situé au 2ème étage du bâtiment cour, 2 pièces en parfait 
état. Aucune place perdue. Il se compose d’une pièce principale, une 
chambre, une cuisine meublée et équipée avec plan de travail en granit, 
une salle d’eau avec WC. Fenêtres dans toutes les pièces.

Contactez-nous : 01 44 61 90 80 441.000€

PARIS 4ème - rue deS roSierS
Au deuxième étage sur cour studio au calme sur jardin. Composé d’une 
entrée, belle pièce de séjour avec deux fenêtres, cuisine, salle de bains 
avec WC. Charme du Marais, belle hauteur sous plafond.

Contactez-nous : 01 44 61 90 80 392.000€

Century 21
Groupe Alpha
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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 6ème - Quai deS grandS auguSTinS

Dans un bel immeuble avec gardien et ascenseur, appartement 3 pièces d’une surface de 79.53m² en étage comprenant un vaste 
séjour avec une hauteur sous plafond de 3m50, une cuisine semi-ouverte, deux chambres au calme, une salle d’eau et un toilette 
séparé. Appartement en excellent état. Beaux volumes, clair et calme. Nombre de lots : 38. Charges : 1.800€. DPE : D - GES : E. 
Contactez-nous : 01 44 07 13 13 1.299.000€

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 ST LOUIS
3, quai de Bourbon

75004 Paris

01 55 42 10 21
alphastlouis@century21.fr

St Germain des Près         
ALPHA ST GERMAIN
49, quai des Grands Augustins

75006 Paris

01 44 07 13 13
alphasaintgermain@century21.fr

Place des Vosges     

ALPHA MARAIS
45, rue de Turenne

75003 Paris

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

Parc Monceau - Elysée     

ALPHA HOCHE
225, rue du Faubourg St Honoré

75008 Paris

01 45 63 06 60
alpha.hoche@century21france.fr
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PARIS 18ème - monTmarTre

Charmante maison individuelle d’une surface de 148,05m2 au sol et agrémentée d’un jardin arborée de 70m2 environ compo-
sée de deux salles de réception, une cuisine professionnelle équipée, cinq grandes chambres avec chacune sa salle de bains.  
Récemment rénovée avec de belles prestations, dotée d’une climatisation et alliant décoration d’antan et contemporaine, ce joli 
cadre de vie propose un environnement calme dans un écrin de verdure. 
 Prix sur demande

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

www.deliquiet-immobilier.com
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PARIS 6ème - rue de buCi

Au 3ème étage sans ascenseur, 3 pièces de 80m² entièrement rénové composé d’un vaste séjour avec cuisine ouverte équipée, 
deux chambres, une salle d’eau, des toilettes séparés et un espace buanderie. Des rangements et une cave complètent cet  
ensemble. Profitant d’un environnement calme sur cour, cet appartement profite d’une situation rare et privilégiée. 
 
 1.450.000€ Hai

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

www.deliquiet-immobilier.com
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PARIS 16ème - rue CLaude Lorrain

Au 6ème étage par ascenseur d’une copropriété récente de bon standing, appartement 4 pièces de 100,49m2 Carrez composé 
d’une entrée, d’un double séjour donnant sur un balcon filant, d’une cuisine équipée, de 2 chambres (possibilité 3ème), d’une 
salle de bains, d’une salle d’eau et d’un cabinet de toilette. De nombreux rangements et une cave en parfait état complètent cet 
ensemble. Un box en sous-sol de l’immeuble est disponible en sus du prix. 
 1.295.000€ 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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Le premier groupe Français spécialiste
en immobilier hors normes depuis 1998

PARIS 4ème

Situé en plein cœur du Marais, au dernier étage d’un magnifique immeuble du 17ème, cet appartement baigné de lumière vous 
accueille dans une atmosphère chaleureuse. Le bois est très présent, du parquet ancien aux charpentes révélées pour profiter 
d’une belle hauteur et de vues plein ciel grâce à la verrière. Une astucieuse utilisation des sous pentes permet de compléter les 
3 pièces principales par 2 petites chambres. Un charme fou, un emplacement unique, de possibles extensions ou création de 
terrasse. Rare en plein Marais. 56,23m2 Carrez, 102,49m2 habitables. Métro Hôtel de Ville et Rambuteau. DPE : en cours. 

1.395.000€

GROUPE ATELIERS LOFTS & ASSOCIéS
01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com

Paris • Bordeaux • Pays Basque-Landes • Arcachon-Cap Ferret • La Rochelle-Ile de Ré-Royan • Ailleurs
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PanTin (93)

Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. Cette maison familiale de 115m2, revisitée par un architecte, a été agrémentée avec 
succès d’une extension contemporaine apportant volume et lumière. Sur deux niveaux, elle offre, cuisine équipée et aménagée, 
un vaste séjour ouvrant sur un agréable jardin, 3 chambres, dont une avec sa terrasse offrant des vues dégagées sur Paris. Om-
niprésence du bois et larges baies vitrées conjuguent avec succès les codes de l’architecture contemporaine. Une cour devant la 
maison pouvant accueillir 2 véhicules complète ce bien rare sur le marché. DPE : E. 

985.000€

ATELIERS LOFTS & ASSOCIéS
21, rue Greneta - 75002 Paris

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

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

PARIS 10ème

Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. C’est au coeur du recherché «Village Saint Martin» et au sein d’une charmante coproprié-
té 1840, sur cour et au calme absolu, que se niche ce loft en duplex de 149m2 habitables (108,78m2 Carrez). Au premier niveau et 
baigné de lumière, il offre un spacieux séjour double hauteur intégrant une cuisine ouverte, une salle d’eau et un bureau pouvant 
faire office de seconde chambre. Au dernier étage se trouvent une chambre et son petit salon ouvert sur le volume principal, ainsi 
qu’une salle de bains. Une cave complète l’ensemble. Métro Bonsergent à 4 minutes à pied. DPE : E. 

1.248.000€

GROUPE ATELIERS LOFTS & ASSOCIéS
01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com

Paris • Bordeaux • Pays Basque-Landes • Arcachon-Cap Ferret • La Rochelle-Ile de Ré-Royan • Ailleurs
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PARIS 9ème - TriangLe d’or - PLaCe SainT-georgeS/nd de LoreTTe/marTYrS

4 pièces, 3 chambres, 116,39m2 LC (118,59m2 au sol). Rare opportunité dans le quartier. Dans un bel immeuble ancien en étage, 
appartement familial traversant aux très beaux volumes. Fonctionnel (nombreux rangements) avec toutes les prestations nobles 
de l’ancien (parquet, moulures et cheminées). Beau séjour (24,10m2), 3 chambres dont 2 sur cour, une cuisine dinatoire séparée, 
une salle de douche, un WC indépendant, 3 dressings. Très grande cave en sous-sol. 
103 lots. Charges : 3.280€/an. Pas de procédure en cours. DPE : D

1.575.000€ Hai

ROYALIMMO 6
137, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris

01 43 25 15 15 - info@royalimmo.com - www.royalimmo.com
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MB IMMO CONSEIL
103, boulevard Malesherbes - 75008 Paris

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

PARIS 8ème - TriangLe d’or

Magnifique 5 pièces refait à neuf, dans bel immeuble Haussmannien de standing aux parties communes et ascenseur rénovés, si-
tué au 2ème étage. Grand salon avec balcon filant donnant sur rue calme et ensoleillée (expo S/E), cuisine dinatoire équipée haut 
standing ouverte sur salle à manger, suite parentale avec salle d’eau, wc, dressing et kitchenette (poss. de séparer pour faire un 
studio indépendant) donnant sur cour intérieure arborée, 3 chambres avec deux salles d’eau avec wc et wc invités. Dressings en 
bois de chêne. Un cave complète ce bien. Les matériaux sont de haut standing, climatisation, belle hauteur sous plafond 3m80, 
fibre optique, nombreux rangements, seul à l’étage, possibilité de parking à proximité.
 3.500.000€ Hai

PARIS 16ème 

Appartement en duplex de 325m2 Carrez en Rez-de-Jardin situé dans un très bel immeuble en pierre faisant partie d’un ensemble 
édifié dans les années 30. Il comporte un séjour avec double hauteur (7m) et une salle à manger réunis par une cheminée à 
double foyer, un salon TV et Home cinéma, une cuisine équipée haut de gamme, une suite parentale avec dressing et grande SdB,  
3 chambres avec SdB et un jardin terrasse de 180m2. Chauffage collectif, climatisation. Une chambre de service en RdC de 12m2 
avec salle d’eau et kitchenette, un seconde chambre de service et 1 box pour 3 véhicules.
 4.490.000€ Hai
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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 cinquième étage d’un immeuble Pierre de Taille de très bon standing, appartement familial de 155m2 environ avec vue déga-
gée. Entrée, double réception avec cheminée, cuisine dinatoire équipée, trois belles chambres (dont deux suies parentales), deux 
salles de bains, deux toilettes. Beaux volumes. Cave. Possibilité de service dans l’immeuble (ascenseur) et parking à proximité. 
DPE : en cours
 1.955.000€
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COLDWELL BANKER THE FRENCH STYLE
62, rue Saint Didier - 75016 Paris

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

PARIS 16ème - CHaiLLoT

Magnifique appartement plein de charme de 106m2, entièrement refait par un architecte, situé en étage élevé d’un bel immeuble 
ancien dans un quartier très convoité. Entrée avec placards, double séjour avec cheminée, cuisine ouverte équipée, coin buande-
rie, quatre chambres dont une représente un espace indépendant avec sa cabine de douche, une salle de bains, deux toilettes. 
Une grande cave complète ce bien rare qui vous séduira par sa fonctionnalité, son agencement sans aucune perte de place, son 
charme et sa localisation exceptionnelle. Un véritable have de paix, emplacement privilégié. 
 1.650.000€
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COLDWELL BANKER THE FRENCH STYLE
62, rue Saint Didier - 75016 Paris

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

PARIS 16ème - aSSomPTion-beauSeJour

Appartement d’exception entièrement refait à neuf de 166m2 situé au deuxième étage avec ascenseur d’une résidence semi-récente 
de grand standing très sécurisée. Dble exposition avec vue ciel dégagée, bien de qualité au plan parfait baigné de lumière et de ver-
dure. Beaux volumes, larges balcons filants tout en baies vitrées. Grand hall d’entrée avec vestiaire, vaste double réception, cuisine di-
natoire entièrement équipée, trois chambres spacieuses dont une suite parentale avec SdB/WC et dressings, deux chbres d’enfant sur 
parc paysagé, grand bureau ou 4ème chbre, SdB avec WC, 3ème toilette indép., nbrx dressings et grand cave. Coup de coeur assuré.
 2.080.000€
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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 de VerSaiLLeS - ParC SainTe Perine

First Immobilier vous propose, dans un immeuble des années 50 face au parc Sainte Périne, un très bel appartement traversant 
de 124m², situé au 8ème étage avec ascenseur bordé par un balcon terrasse plein ciel de 17m². Ce bien se compose d’une en-
trée, d’un double séjour de 39m² donnant sur un balcon/terrasse de 17m² exposé sud/ouest, d’une cuisine séparée de 11m², 
d’une suite parentale de 17m² avec sa salle d’eau, de deux autres chambres de 16m² chacune, SdB avec WC et WC indépendants. 
Appartement extrêmement lumineux avec de beaux volumes. Des travaux sont à prévoir. Une cave sèche de 8m² complète ce 
bien. Poss. d’acquérir en sus dans l’immeuble un box fermé valorisé 72000€. Sectorisation Jean Baptiste Say. A voir rapidement !
 1.680.000€

PARIS 16ème - TroCadero - mueTTe

First immobilier vous propose en exclusivité, dans un immeuble semi-récent, aux parties communes soignées. Bureau, ce bien 
traversant, d’une superficie de 78m² se compose d’une entrée de quatre grandes pièces, et un office, ainsi qu’une kitchenette et 
WC indépendant. parfait état. Commercialité, profession libérale possible.

 995.000€
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FIRST IMMOBILIER
92, rue Longchamp - 75116 Paris

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

PARIS 16ème - FoCH

First Immobilier vous propose un bel appartement familial au dernier étage en duplex de 195m² dans un immeuble haussmannien. 
Au 5ème étage, une galerie d’entrée s’ouvre sur un double séjour bordé d’un balcon filant, une vaste salle à manger mitoyenne 
à une cuisine dinatoire équipée, ainsi une chambre de maître avec SdB. 4 autres chambres avec balcon, une salle de bains, deux 
salles d’eau avec WC, une buanderie et un WC indépendant distribuent le 6ème étage. Ce bien répond au charme de l’ancien, 
parquet moulures, cheminées, avec 3m de hauteur sous plafond. Cet appartement traversant et lumineux avec des vues déga-
gées, est entièrement climatisé. Un grand grenier d’environ de 60m² et une double cave complètent ce bien. A voir rapidement !
 2.895.000€

92 - neuiLLY Sur Seine - PaSTeur

First Immobilier vous propose dans un immeuble semi récent, un superbe appartement familial de 146 m², espace double réception 
ouvrant sur des baies vitrées avec terrasse et vue dégagée. Mitoyen du double séjour, se trouve une cuisine indépendante (poss. cuisine 
ouverte), 4 chbres dont une chbre de maître avec SdB, nbrx rangements. Cet appartement au plan optimal est lumineux et traversant, ex-
position plein Ouest. Secteur école bleue et Collège et Lycée Pasteur. Une cave, ainsi qu’un double parking en sus, complètent ce bien rare.
 1.975.000€
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FIRST IMMOBILIER
92, rue Longchamp - 75116 Paris

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

PARIS 16ème - auTeuiL

First Immobilier vous propose dans un bel immeuble semi récent au 3ème étage avec ascenseur, un appartement d’une superfi-
cie de 63m², 2/3 pièces, composé d’une entrée, un beau séjour de 25m², une cuisine indépendante , une chambre parentale avec 
sa salle d’eau, et un WC indépendant. Plan étoile. Parfait état. Une cave complète ce bien.

 780.000€

92 - neuiLLY boiS - maiLLoT

First Immobilier vous propose en exclusivité dans un immeuble ancien en étage élevé avec ascenseur ,un appartement traver-
sant de 171m2 sans vis-à-vis. Il se compose d’une double réception bordée d’un balcon filant, une grande cuisine dinatoire, trois 
chambres , une salle de bains avec wc, une salle d’eau , un dressing, un wc indépendant. Belle hauteur sous plafond, parquet, 
moulures et cheminées pour cet appartement familial à quelques pas des commodités. Profession libérale autorisée. Nombreux 
rangements. Rafraîchissement à prévoir. Une cave est incluse dans le lot.
 1.815.000€
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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 - www.erafrance.com

minuTe PaPiLLon !! 

L’agence ERA Immobilier Champigny sur Marne / Joinville le Pont vous propose, dans une petite copropriété avec verdure au 
pied des Bords de Marne de La Varenne Saint-Hilaire. Un appartement COUP DE COEUR au dernier étage de 75m2, 4 pièces  
2 chambres, avec loggia et place de Parking en sous sols. 
 
 Prix : nous contacter
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PARIS 14ème - PorTe d’orLeanS  

Prox. Parc Montsouris. RdC. Bel immeuble ancien, studio entièrement 
rénové 18,50m² : pièce principale, cuisine indép., SdE/WC. Accès di-
rect à la cour commune. Fonctionnel et bien agencé, au calme. Métro 
Pte d’Orléans. Copropriété de 10 lots. Charges : 700€/an. DPE vierge 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 198.000€ Hai

185.500€ NV + 12.500€ HA

PARIS 9ème - rue Jb PigaLLe - STudio

En étage élevé dans un immeuble récent avec vue dégagée, 
spacieux studio de 32.39m² avec balcon. Fonctionnel et lumi-
neux. Métro Pigalle. 
Copropriété de 91 lots. Charges : 1.585€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier 18ème : 01 83 94 17 06 415.000€ Fai 

PARIS 10ème - PLaCe bonSergenT - STudio

Dans immeuble récent, sur jardin avec vue dégagée, studio de 
27.58m² avec balcon, placards, SdB, WC et cuisine séparée. 
Métro Jacques Bonsergent. 
Copropriété de 49 lots. Charges : 2.328€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier 18ème : 01 83 94 17 06 328.600€ Fai

PARIS 15ème - monTParnaSSe 

Grand séjour, 3 chs, 2 balcons, 2 SdB, 2 WC. Etage élevé, immeuble de 
standing avec gardienne, bel appart traversant 96m². Entièrement réno-
vé, plan optimisé sans perte de place et vue dégagée. Cave en s/sol. M° 
Montparnasse. Copropriété de 178 lots. Charges : 5.320€/an. DPE vierge 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 995.000€ Hai

965.000€ NV + 30.000€ HA

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
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PARIS 15ème - VoLonTaireS 

Au 3ème étage d’un immeuble récent avec ascenseur, 3 pièces 
de 72m² exposé S/O. Toutes les pièces de vie bénéficient d’un ac-
cès au large balcon de 17m². Local vélos et poussettes. Métro Vo-
lontaires. Copropriété de 18 lots. Charges : 1.967€/an. DPE vierge 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 795.000€ Hai

767.000€ NV + 28.000€ HA

PARIS 15ème - monTParnaSSe 

Appartement familial 85m², 2 balcons, double séjour et 2 chs, 
cuisine indép., nbrx rangements. Clair, traversant et sans vis-à-
vis. Plan modulable. Cave et place de parking. Métro Montpar-
nasse. Copropriété de 178 lots. Charges : 5.074€/an. DPE vierge 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 897.000€ Hai

855.000€ NV + 42.000€ HA

PARIS 15ème - SeVreS-LeCourbe

Dans quartier très commerçant et animé, fonctionnel appartement de 
2 pièces 50,34m². Entrée, séjour parquet au sol, chbre, 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
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 572.000€ Hai

545.000€ NV + 27.000€ HA

PARIS 15ème - VoLonTaireS 

Au 2ème étage d’un immeuble récent avec ascenseur, élégant  
2 pièces de 37m² à découvrir.  Fonctionnel et bien optimisé,  
exposé S/O. Plan modulable. Local vélos. Métro Volontaires. 
Copropriété de 18 lots. Charges : 1.078€/an. DPE vierge 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 430.000€ Hai

415.000€ NV + 15.000€ HA

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
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PARIS 15ème - SQuare neCker

Au sein d’un immeuble de standing en RdC avec terrasse d’env. 10m², stu-
dio de 36,48m2, clair, beaux volumes, cave et emplacement de parking dble 
inclus. M° Volontaires. Copro de 69 lots. Charges : 2.280€/an. DPE vierge 
Lelièvre Immobilier Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26
 424.000€ Hai 
 Honoraires agence 6%

AGENCE CHAMP DE MARS
30, avenue Rapp - 75007 Paris

01 78 94 55 22

AGENCE PASTEUR MONTPARNASSE
61, bd Vaugirard - 75015 Paris

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

PARIS 15ème - rue de VouiLLé 

Dans un bel Immeuble 1932, au Rez-de-Chaussée sur cour, au 
calme, 2 pièces à rénover. 
Copropriété de 150 lots. Charges : 665,16€. GES : NC
Lelièvre Immobilier 17ème : 01 40 55 55 85 

414.500€ Hai

PARIS 15ème - VioLeT - CommerCe

Rue de Lourmel-Entrepreneur, 2 pièces de 50,51m2 en étage élevé par 
ascenseur, grand balcon, beaux volumes, lumineux et parfait état. M° 
St Charles. Copropriété de 215 lots. Charges : 2.830€/an. DPE vierge 
Lelièvre Immobilier Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26
 564.000€ Hai 
 Honoraires agence 4,41%

PARIS 15ème - VoLonTaireS 

Au 5ème et avant dernier étage d’un immeuble ancien sans  
ascenseur, un charmant 2 pièces traversant et lumineux. Plan en 
étoile, optimisé et sans perte de place. Métro Volontaires. 
Copropriété de 18 lots. Charges : 1.170€/an. DPE vierge 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 375.000€ Hai

354.000€ NV + 21.000€ HA
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PARIS 17ème - Pereire - guerSanT

Au 3è étage par ascenseur d’un immeuble récent avec gardien sur rue 
calme et jardin. 2 Balcons. 2 chbres. Cave en s/sol. Poss. parking en sus. 
Crèches, écoles, commerces et transports à proximité. Métro Porte Mail-
lot. Copropriété de NC lots. Charges : 3.840€/an. Taxe foncière : 1.300€.
Lelièvre Immobilier 17ème : 01 40 55 55 85 797.000€ Fai

770.000€ NV

PARIS 19ème - SQuare d’aQuiTaine - 3 PièCeS

Immeuble Art déco, au 5ème étage avec ascenseur, 2/3 pièces de 
76,84m² avec deux balcons. Belle hauteur s/plafond. Beau volume 
avec parquet d’époque et charme de l’ancien. Métro Porte de 
Pantin. Copropriété de 467 lots. Charges : 3.103€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier 18ème : 01 83 94 17 06 613.000€ Fai

AGENCE MAIRIE DU 15ème
247, rue de Vaugirard - 75015 Paris

01 45 31 10 26

AGENCE MARCHé DES TERNES
7, rue Lebon - 75017 Paris

01 40 55 55 85

AGENCE MAIRIE DU 18ème
35, rue Hermel - 75018 Paris

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

PARIS 17ème - ProCHe PLaCe deS TerneS 

Magnifique appartement 7 pièces de 198m2 au RdCd’un bel Im-
meuble Haussmannien. Idéal profession libérale. Une chambre 
de service et deux caves viennent compléter ce bien.
Copropriété de 38 lots. Charges : 3.736€. GES : B
Lelièvre Immobilier 17ème : 01 40 55 55 85 2.790.000€ Hai

PARIS 17ème - marCHé Lebon

Situé au 1er étage d’un immeuble ancien, sur rue piétonne avec 
tous les commerces, charmant 3 pièces traversant de 58m² à ré-
nover, transports, crèches, écoles à proximité. Métro Etoile/Ternes. 
Copropriété de 18 lots. Charges : 3.140€/an. Taxe foncière : 1.008€.
Lelièvre Immobilier 17ème : 01 40 55 55 85 687.750€ Fai

655.000€ NV soit 5%
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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




