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Rue de l’Université
Paris VII - appartement d’exception situé au 7ème 
étage d’un immeuble récent de 121m2 avec une 
terrasse de 30m2 et une loggia de 11m2 doté de 
prestations exceptionnels composé d’une entrée sur 
un spacieux séjour, d’une cuisine meublée et 
équipée ouverte sur l’espace salle-à-manger 
donnant sur la terrasse arborée et aménagée; d’une 
chambre parentale traitée en suite avec sa salle de 
douche, deux chambres d’enfants donnant sur la 
loggia avec une vue Tour Eiffel et le Dôme des 
Invalides et une salle de bains avec douche;  

Un box et une cave en sous-sol de l’immeuble 
complètent l’ensemble 

SURFACE                                               ETAGE 

CHAMBRES                                           CHARGES 

IMMEUBLE                                            TF 

PARKING                                               CHAUFFAGE 

PRIX

3 

1970 

Oui 

2.990.000 € HAI

121m2 + 30m2 de terrasse 
+ 11m2 de loggia

7 

500 

2400 € 

collectif



  02         



Rue Weber
Paris XVI appartement d’une superficie de 56m2 
situé au 4ème étage d’un bel immeuble récent de 
bon standing avec un excellent plan de distribution, 
situé dans une rue calme: composé d’une entrée, 
d’un spacieux séjour avec une cuisine ouverte 
entièrement équipée et aménagée, d’une chambre à 
coucher avec une salle de bains, d’une salle de 
douche avec WC. 

A voir absolument! 
Une cave complète ce bien. 

SURFACE                                               ETAGE 

CHAMBRES                                           CHARGES 

IMMEUBLE                                            TF 

PARKING                                               CHAUFFAGE 

PRIX

2 

1970 

- 

725.000 € HAI

56m2 4 

300 € 

800 € 

collectif



  03         



  Férdinand Buisson 

Paris XVI - appartement d’une superficie de 75m2 
situé au 3ème étage d’un bel immeuble récent de 
bon standing avec un excellent plan de distribution, 
donnant sur la verdure du parc sans vis-à-vis 
composé d’une entrée, d’un spacieux double séjour, 
d’une cuisine indépendante, de deux chambres à 
coucher, avec une salle de douche, avec WC séparé. 

A voir absolument!  
Une cave complète ce bien. 

SURFACE                                               ETAGE 

CHAMBRES                                           CHARGES 

IMMEUBLE                                            TF 

PARKING                                               CHAUFFAGE 

PRIX

3 

1970 

- 

750.000 € HAI

75 m2 3 

400 € 

900 € 

collectif
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Rue du Gros Caillou

Paris VII - appartement d’une superficie de 29m2 
situé au 3ème étage d’une bel immeuble pierres de 
Paris. 
Composé d’une entrée, d’une cuisine séparée, 
d’une pièce de vie donnant sur le jardin intérieur 
de la copropriété, d’une salle de douche avec un 
dressing, une douche et un WC. Possibilité de 
divise en deux pièces 

SURFACE                                               ETAGE 

CHAMBRES                                           CHARGES 

IMMEUBLE                                            TF 

PARKING                                               CHAUFFAGE 

PRIX

1 

1910 

- 

420.000 € HAI

29 m2 3 

200 € 

750 € 

individuel



  05         



  Avenue Théophile Gautier 

SURFACE                                               ETAGE 

CHAMBRES                                           CHARGES 

IMMEUBLE                                            TF 

PARKING                                               CHAUFFAGE 

PRIX

4 

1908 

- 

2.295.000 € HAI

170 m2 3 

500 € 

2250 € 

individuel

PARIS XVI – Un appartement élégant familial 
situé au 6ème étage avec balcon de 6,5m2 
dans un bel immeuble haussmannien de bon 
standing avec une exposition traversante, 
avec une vue dégagée dʼune superficie de 
170m2 Carrez compose dʼune grande galerie 
dʼentrée de 18m2, dʼun spacieux double 
séjour, de quatre chambres à coucher, dʼune 
salle de douche avec un vasque double, 
dʼun WC invités, dʼune cuisine dînatoire 
entièrement équipée et aménagée avec une 
sortie de service, d’une grande salle de 
bains avec un espace buanderie.
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  Rue Condorcet

PARIS IX – un appartement familial dans un 
bel immeuble haussmannien de bon standing 
d’une surface de 150m2 au 1er étage avec un 
plan en étoile est composé d’une spacieuse 
entrée, d’un séjour, d’une bibliothèque, de 
trois belles chambres, d’une cuisine séparée, 
de deux salles de bains avec deux WC


SURFACE                                               ETAGE 

CHAMBRES                                           CHARGES 

IMMEUBLE                                            TF 

PARKING                                               CHAUFFAGE 

PRIX

3 

1915 

- 

1.640.000 € HAI

150 m2 1 

450 € 

1900 € 

Individuel
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 Avenue Emile Acollas

SURFACE                                               ETAGE 

CHAMBRES                                           CHARGES 

IMMEUBLE                                            TF 

PARKING                                               CHAUFFAGE 

PRIX

2 

1903 

- 

2.350.000 € HAI

123 m2(2chamb. 
de ser. 8,5m2 1 

500 € 

1870 € 

collectif

PARIS VII - un appartement de réception 
dans un bel immeuble des années 30 de 
123m2 avec deux chambres de service 
composé d’une tripe réception, d’une cuisine 
séparée, de deux belles chambres à coucher 
chacune avec sa salle-de-bains.

Refait à neuf




  07           08         



  Avenue de la Bourdonnais

SURFACE                                               ETAGE 

CHAMBRES                                           CHARGES 

IMMEUBLE                                            TF 

PARKING                                               CHAUFFAGE 

PRIX

3 

1911 

- 

1.470.000 € HAI

90 m2 6 

380 € 

1850 € 

Individuel

Paris VII – BOURDONNAIS – Une réelle 
opportunité – Rare – Au sixième étage d’un 
immeuble haussmannien de belle facture, un 
appartement traversant de 90 m². Une 
entrée, un séjour double avec balcon filant, 
trois chambres, une cuisine indépendante, 
une salle de bain et un WC séparé.



  07           09         



Rue Saint Dominique

SURFACE                                               ETAGE 

CHAMBRES                                           CHARGES 

IMMEUBLE                                            TF 

PARKING                                               CHAUFFAGE 

PRIX

2 

1890  

- 

930.000 € HAI

70 m2 6 

210 € 

770 € 

Individuel

PARIS VII - un appartement situé en plein 
coeu r du qua r t i e r G ros Ca i l l ou un 
appartement idéal pied-à-terre au premier 
étage d’un immeuble ancien composé d’une 
entrée, d’un séjour double, de deux 
chambres, d’une cuisine séparée, d’une 
salle de bains, d’un dressing. 


Une cave complète ce bien. 

Un appartement coup de coeur!
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Rue Surcouf

SURFACE                                               ETAGE 

CHAMBRES                                           CHARGES 

IMMEUBLE                                            TF 

PARKING                                               CHAUFFAGE 

PRIX

3 

1910  

- 

2500€/mois 

72 m2 3 

110 € 

- 

Individuel



  07           11         



Rue Frédéric Leplay

SURFACE                                               ETAGE 

CHAMBRES                                           CHARGES 

IMMEUBLE                                            TF 

PARKING                                               CHAUFFAGE 

PRIX

3 

1910  

- 

5500€/mois 

90 m2 3 

120 € 

- 

Individuel




