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D’autres offres à proximité D’autres propose à proximité ACHETER OU INVESTIR DANS IMMOBILIER NEUFProgram nouveaux biens immobiliers à Paris (75013) près de la Bibliothèque du métro Francois.Preferred place, calme, à un jet de pierre de la rue Tolbiak.A 5 minutes à pied de la station de la bibliothèque François-Mitterrand sur la ligne 14 du métro et reR C.New
appartements à Paris (75013) près de la bibliothèque de métro de François Mitterrand de T14 à T4. Le travail se poursuit. Appartements haut de gamme : studio, 2 chambres et 4 chambres duplex disponibles. Résidence intime et de grande classe. Quelques grands appartements exclusifs aux étages supérieurs avec des espaces ouverts. À proximité des entreprises et des
services connectés. Le nouveau programme immobilier répond aux normes de construction de la BBC (faible consommation) RT 2012, ce qui réduit les coûts de chauffage. Les nouveaux appartements ont amélioré l’isolation. Un nouveau programme immobilier avec les avantages d’un dispositif Pinel et d’un prêt à taux zéro (FTC). La résidence est complètement fermée et
sécurisée. Effets visuels, promotions, prix et informations de pas-cont contractant qui peuvent être modifiées à tout moment. Les prix du stationnement sont exclus. Prix de vente estimé 497 900 - Prix estimé m2 11 451 - Prix de vente estimé 237 800 - prix de vente estimé m2 10 654 - Prix de vente estimé 171 600 - prix estimé m2 11 440 - Prix de vente estimé 253,4 4 3 00 Prix
estimé 9050 m2 - Prix de vente estimé 1 048 600 - Prix estimé m2 10 083 - Prix de vente estimé 424 600 - Prix estimé m2 10 356 - 5 rue Leredde, 75013 Paris Ces données déclaratives, effiCity ne peut pas garantir leur précision 7, rue Leredde, 75013 Paris Ces données sont déclaratives, effiCity ne peut garantir leur exactitude 11 rue Leredde, 75013 Paris Ces données sont
déclaratives, effiCity ne peut garantir leur exactitude 13 Rue Leredde, 75013 Paris Ces données sont déclaratives, effectivement ne peuvent pas garantir leur exactitude PresentationS PromoteurS PromoteurCarteTRAVAUX en COURS. A quelques minutes à pied des rives de la Seine, la résidence se trouve à proximité de la place d’Italie, de ses boutiques et services. Le métro
(ligne 14) et le RER C se trouvent à 4 minutes à pied, la gare Montparnasse se trouve à 20 minutes en voiture et l’aéroport d’Oli se trouve à 30 minutes en voiture. Les écoles sont également à moins de 700 mètres. Choisissez un hébergement parmi nos configurations de studio, 3 chambres et 4 chambres DUPLEX. Personnalisez votre hébergement dans notre salle d’exposition!
APPART TO DEPLEX DISPONIBLE 4 PIECESLire suiteSe rendez-vous75013 Paris8 rue Leredde à partir de 333 000 - Frais d’assurance emprunteur de qgt; appartements à vendre rue Lerede, Paris 13 - Studio Rue Leredde 26 m² 12 808 euros/m2 · Studio (c) Duplex travaille dans le processus. A quelques pas des rives de la seine, la résidence se trouve à proximité du site
d’Italia, de ses boutiques et services. Le métro et rr c sont à 4 minutes à pied, gare Montparnasse... Personnalisez votre hébergement dans notre salle d’exposition! Duplex Apartment est disponible 4 chambres vues il y a 3 semaines au Figaro ImmoNeuf’s Group Pichet Apartment for Sale, Paris 13 - Balcony Rue Leredde 80 m² 11 688 euros/m2 3 Parts Apartments Studio (c)
Balcony Terrace Duplex 15th Arron a été marquée par la présence de nombreux sièges sociaux et bureaux, y compris des entreprises mondiales. Le 13 est aussi un écosystème d’innovation après ... Cette résidence haut de gamme propose des studios de 4 chambres, avec 3 et 4 chambres dans le duplex. Vu pour la première fois il ya 2 semaines à Bien’ici Appartement à
vendre, PARIS 13E - Balcon Rue Leredde 79 m² 9 304 $/m2 4 Pièces 2 Chambres 1 Salle de bains Appartements Cave (c) Balcon Parking Engel voelkers offre appartement dans la tour chephren de 79 m² avec 2 chambres, Il se compose d’une entrée de rangement, un salon lumineux à deux places donnant sur le balcon, sdb, sde, deux chambres avec balcons séparés et
toilettes. Idéalement situé à côté des magasins et deux ... vu pour la première fois il ya 2 jours à Lux-Residence PARIS 13EME ARRONDISSEMENT - Terrasse, Neuf Rue Leredde 35 m² 13 629 euros/m2 1 st. 1 Chambre Appartements Neuf Studio (c) Terrasse Duplex Weekend Doors Ouvert les 24 et 25 octobre : Avant que le choix des appartements ne soit en cours, cette
nouvelle résidence innovante à Paris 13 fait partie d’un quartier animé à côté des promenades seinsky. Profitez d’un environnement agréable et confortable avec l’école et ... Nouveau à VisiteOnline.fr-Bibliothèques-Jeanne d’Arc, Paris 13th Street Leedde 124 m² 18 468$/m2 5 pc. 3 Chambres 2 Salles de bains Studio Apartments (c) Terrasse American Kitchen Lift Parquet Paris
13ème Bibliothèque nationale 3 chambres: 124 m² - 37,1 m² terrasse avec vue incroyable, y compris les monuments: voir une carte entre le désormais célèbre centre de technologie F-station et la Seine, un appartement haut de gamme quatre pièces parfaitement orienté no / se pour regarder avec une... Vu pour la première fois il y a 2 jours sur les belles maisons de l’appartement
Leggett Prestige à vendre, PARIS 13 - Studio Rue Leredde 18 m² 11 222 euros/m2 1 s. Appartement Studio (c) Cuisine américaine À côté du métro 14 et du Rer c, novae address vous propose exclusivement ce grand studio de 18,33 m2, composé d’une cuisine ouverte et salon lumineux sans vis, sdb avec toilettes. A deux pas de l’Université de Paris diderot et inalco, idéal pour
l’hébergement d’investissement... Vu pour la première fois il ya 6 jours à Logic-Immo Appartement Buy, PARIS 13EME - Balcon rue Leredde 3 Chambres 1 Salle de bains Appartements Balcon Balcon Lift Parking Bibliothèque nationale des gardiens François Mitterrand très bel appartement familial 109m2, bâtiment récent, coffre-fort, 2ème étage sur 11ème, ascenseur, gardien.
Deux grands balcons. Cela comprend une entrée, une cuisine séparée avec la possibilité d’ouvrir, un double repos donnant sur le premier balcon, trois c. . vu pour la première fois il ya 2 semaines à la résidence-Immobilier Paris 13, Paris - Balcon, Parking Rue Leredde 111 m² 10 685 euros/m2 5 pc 3 Chambres 1 Salle de bains Appartements Cave (c) Balcon Cuisine Parking
Paris 13, bnf. Un bel appartement de 5 chambres avec une superficie de 111 m2 dans une résidence de bonne réputation. Cet appartement comprend: entrée, grand salon 31m2 donnant sur le balcon donnant sur le Français bibliothèque Mitterrand, bureau, 3 chambres dont... Nouveau sur la cgt du Figaro Immo; Cph Real Estate Apartment To Buy, PARIS 13E - Ascenseur Rue
Leredde 86 m² 13 074 euros/m2 4 Pièces 3 Chambres 1 Salle de bains Appartements Balcon Terrasse Cuisine Américaine Raise Discount sur cet appartement Paris 13ème bibliothèque François Mitterrand 4 chambres 8 6,20 m2 - 9,20 m2 terrasse au dernier étage et intersection idéalement situé au cœur de cette zone A jet de pierre des bords de la Seine, les appartements haut
de gamme lumineux sont encadrés par de grandes criques et s’étendent... Vu pour la première fois il y a plus d’un mois chez Lux-Residence Apartment Buy, PARIS 13E - Terrace Street Leredde 61 m² 12 944 euros/m2 3 Pièces 2 Chambres 1 Salle de bains Appartements Balcon Terrasse American Kitchen Lift Paris 13ème Bibliothèque François Mitterrand 3 Chambres 60,90 m2
- 7,80 m2 Balcon est situé parfaitement au cœur de ce quartier de l’innovation, A deux pas des bords de la Seine, les appartements haut de gamme lumineux sont encadrés par de grandes criques et s’prolongeent au sud-ouest de Blancon. Calme et fonctionnel i. . vu pour la première fois il y a plus d’un mois à la bibliothèque municipale Lux-Residence, Monruzh - Chimney Street
Leredde 124 m² 9 839 euros/m2 5 pc 3 Chambres 1 Salle de bains Appartements Cave (c) Energy Balance - Cuisine individuelle de chauffage Gardien Venez découvrir les 124 m2 de ce bel appartement sans par contre, situés dans l’hyper-centre de Montrouge, au pied de la ligne 4. Situé dans un beau vieux bâtiment de la position sûre avec Au dernier étage, vous découvrirez un
charmant appartement avec ses beaux volumes, parquet... vu pour la première fois il y a 4 jours à l’appartement Kw Station Montparnasse de belles Demeures à vendre, PARIS 13 - Studio Rue Leredde 20 m² 10 750 euros/m2 1 S. Le First Floor Studio Immo seine Kennedy propose un studio au rez-de-chaussée de 20 m2 à 2 minutes de tram 3 maryse basti. Comprend: salon,
coin cuisine, salle de bains avec toilettes. Deux fenêtres à double vitrage, orientation. 2 minutes tram 3 Maryse basti', 10 minutes de métro bibliothèque l14 fr... Vu pour la première fois la semaine dernière à Logic-Immo Appartement à vendre, PARIS 13 - Leredde Street Garden 16 m² 13 125 euros/m2 1 St. Le Garden Studio (c) Studio Guardian Place, un espace de 16 mètres
carrés en bon état au rez-de-chaussée, était situé dans la résidence des années 1970. Entrée, sde wc, cuisine, salon chambre avec un grand trou sur une superficie de 45 mètres carrés dans une terrasse exclusive et jardin de plaisir. Charges m... vu pour la première fois la semaine dernière à la Logic-Immo Dugua-Library-Jeanne d’Arc, Paris 13th Street Leredde 108 m² 11 944
euros/m2 5 pc. 3 Chambres 1 Salle de bains Appartements Cave (c) Energy Balance - Grenier (c) Garage pavé et floral cul-de-sac dédié aux maisons protégées de la vue et du bruit, une charmante maison de style classique et authentique en excellent état avec une superficie totale de 107 m2 sur 4 niveaux avec une cour ouverte et un garage. Premier étage : cuisine donnant sur
la cour ouverte, atelier de garage et cave... vu pour la première fois la semaine dernière aux Belles Demeures zgt; Breteuil Immobilier Dunois-Biblioth’que-Jeanne-d’Arc, Paris 13th Street Leredde 108 m² 11 944 euros/m2 4 Pièces 3 Chambres 1 Salles Appartements Jardin Cave (c) Terrasse Lift Energy Paris 13ème Jeux Olympiques 70 Cet appartement familial traverse la zone
de 129 m? Au sol, 108m dont ? Carrez le 5 ? Tag avec ascenseur. Il se compose d’entr? E, double s ? Le jour de l’Est ? Sud-ouest avec vue ... vu pour la première fois la semaine dernière à la belle maison de la Keller Williams Fortis Immo 8 rue leredde 75013 paris 13ème
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