75010 PARADIS - FAUBOURG
MONTMARTRE 6 pièces

1 695 000 €

6 pièces

Paris

Type d'appartement
Surface au sol
Séjour
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Étage
Epoque, année
État général
Chauffage
Référence VA3006
75010 - PARISIAN RESIDENCE vous présente proche de la
rue de paradis, un appartement de 6 pièces en étage élevé.
Profitons de l'authenticité du Xème arrondissement et de
l'effervescence du IXème. L'entée est vaste, découvrons le
salon et la salle à manger qui se font face, bureau ou
chambre à la suite. Le parquet en chêne, les boiseries
d’époque parfaitement restaurées, le poêle Prussien et les
cheminées posent le décor. La cuisine est familiale et
baignée de soleil, elle profite d’une buanderie attenante. Le
couloir dessert 3 chambres (23, 18, 10 m2). Une grande
salle de bains, une salle d'eau et 2 wc. Un dressing et de
nombreux rangements. Une double cave voutée (17m2). On
profite de ce quartier connecté et recherché, de ses
commerces et ses théâtres tout proches. Location de
parking possible à proximité et choix des transports, Cadet,
poissonnière et grands boulevards. Possibilité d’une
profession libérale dans le bureau avec entrée indépendante
sur le palier. A voir sans tarder.

Cuisine
Ameublement
Vue
Ouvertures
Exposition
Ascenseur
Cave
Taxe foncière
Charges

T5 et plus
162 m²
42 m²
6
4
1
1
2 Indépendant
3
1870 Ancien
A rafraîchir
Gaz
Individuel
Aménagée
et
Indépendante
Non meublé
Rue
Bois, Double vitrage
Est-Ouest
Non
Oui
1 858 €/an
454 € /mois

équipée,

Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété de
30 lots. Aucune procédure n'est en cours. Classe énergie B,
Classe climat C.. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/parisian/234/Hwm13/bareme_d_ho
noraires_pr_3.pdf

Les points forts :
Pièces de réception, secteur ultra connecté.

PARISIAN RESIDENCE
11 rue Tronchet
75008 Paris

Valérie BELLAICHE
valerie@parisian-residence.com
06 60 11 58 10
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