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*Voir conditions de l’offre en agence ou sur le site www.empruntis-agence.com. **Coût selon opérateur. Empruntis l’agence PARIS EST - MON FINANCEMENT IMMOBILIER est immatriculée au registre 
de l’ORIAS en tant que Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) et Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA) sous le numéro 15003226 (site : www.orias.fr) Em-
pruntis l’agence PARIS EST est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - site : acpr.banque-france.fr), 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. 
Empruntis l’agence PARIS EST est une SAS au capital de 10 000 euros ayant son siège social au 11-17 rue de la Chine - 75020 Paris et immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 
15003226. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. L’établissement bancaire demeurera le seul décisionnaire de l’octroi du 
financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’offre de financement. Si la vente immobilière est annulée en raison de la non-obtention 
du prêt immobilier, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts 
d’argent. Crédit photo :  © Adobe Stock 66878240.

Accessible aux personnes malentendantes ou sourdes grâce au service 

VOTRE PRÊT IMMOBILIER 100% SUR MESURE

11 rue de la Chine - 75020 PARIS

01 42 23 66 10**
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financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’offre de financement. Si la vente immobilière est annulée en raison de la non-obtention 
du prêt immobilier, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts 
d’argent. Crédit photo :  © Adobe Stock 66878240.
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Le marché immobilier a été bousculé en 2020, mais contrairement à d’autres secteurs d’activités il a été épargné par la crise sanitaire. 
Les cinq dernières années furent aussi particulières tant par la hausse des prix, les taux d’emprunt bas et le volume des transactions, 
synonymes d’âge d’or pour l’immobilier. 
En 2021, les conditions d’octroi risquent de se durcirent davantage tandis que la hausse des prix va s’assagir, voire légèrement s’inverser. 
Ainsi face à l’euphorie passé nous assisterons très certainement à un assainissement du marché immobilier pour cette nouvelle année, 
ce qui est une bonne chose pour vous comme pour nous professionnels de votre secteur afin de sélectionner les meilleurs biens avec le 
meilleur positionnement possible : les opportunités immobilières seront bien présentes.
Cette nouvelle année sera donc sous le signe de l’apaisement et du partage de notre passion pour réaliser vos projets immobiliers dans 
les meilleures conditions.
Nous vous souhaitons une excellente année 2021 !

L’IMMOBILIER EN 2021 SE STABILISE ET 
RESTE UNE SOURCE D’OPPORTUNITÉS
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Actualité,
Culture & Rendez-vous

PETITS COMMERCES ET ENTREPRISES :  
Des avocats vous conseillent 
gratuitement à la mairie du 20e.
En partenariat avec le barreau de Paris, la Ville de Paris propose aux 
commerçants et aux entrepreneurs des consultations spécialisées 
gratuites dans les mairies d’arrondissement.

La crise sanitaire a provoqué une baisse brutale de l’activité 
économique susceptible de générer la défaillance de nombreuses 
entreprises. Dans ce contexte, la Ville de Paris et le barreau de Paris 
souhaitent être aux côtés des acteurs économiques en leur faisant 
bénéficier gratuitement de l’expertise des avocats parisiens. 
Relance économique des petites et moyennes entreprises (TPE/
PME), les avocats vous accompagnent.
Vous rencontrez un problème juridique et souhaitez bénéficier 
d’informations et de conseils d’un avocat ? Une nouvelle permanence 
est organisée, à l’attention des TPE/PME pour la reprise d’activité. 
Ces consultations, d’une vingtaine de minutes, peuvent traiter de 
propriété intellectuelle, fiscalité, droit du travail, baux commerciaux, 
non-paiement de facture, problème de concurrence… Les avocats 
du barreau de Paris proposent un conseil mais ne pourront pas vous 
représenter au tribunal.
Il est possible de s’inscrire dans la mairie d’arrondissement de son 
choix en fonction des jours et des horaires proposés.

Source et informations : www.mairie20.paris.fr

À LA CRÈCHE JUSTICE, UNE FAÇADE EN 
BOIS NÉE DU RÉEMPLOI.
Des portes issues de déchets de chantier ont été transformées en 
bardages de bois pour habiller la future crèche Justice (20e). Un 
exemple concret de réemploi dans la construction.

À partir de janvier 2021, la crèche Justice proposera 139 nouvelles 
places pour les tout-petits. 
D’une surface de 1 200 m² répartie sur cinq niveaux, le projet 
architectural fait la part belle à l’économie circulaire et notamment au 
réemploi. Sa vêture de façade est constituée de 621 portes palières en 
chêne massif, issues d’un chantier voisin du bailleur RIVP, qui devaient 
partir à la benne.
La conception de l’ouvrage se veut volontairement modulable, 
autorisant un autre aménagement dans les années à venir. 
Grâce à sa bonne exposition, le bâtiment propose aussi de 
très bonnes performances énergétiques. Il a été équipé d’une 
installation solaire et d’une installation photovoltaïque dont 
la production permettra l’autoconsommation énergétique. La 
nature en ville n’est pas oubliée avec l’installation de terrasses 
végétalisées, d’un jardin d’enfants de 194 m² et d’une jardinière  
de 53 m².
Un juste équilibre pour la protection de la planète et le bien-être des 
enfants.

Source et informations : www.mairie20.paris.fr

www.toitamoi.net
09 53 05 37 07

Ensemble, 
logeons 

et aidons 
des sans-abri

20ème APPART 
soutient l’association

 TOIT à MOI.
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Habitat & Déco

QUEL TYPE DE SOL CHOISIR
POUR SA CUISINE ?

Quelle réflexion accorder au revêtement de sol pour votre 
cuisine ? Il est judicieux de bien réfléchir lors de sa sélection,
car il faut prendre en compte la durabilité, la sécurité, la 
facilité d’entretien et bien sûr l’aspect esthétique.

Il est important que votre sol soit en harmonie avec le reste 
de votre cuisine, l’ensemble de vos meubles sont à prendre 
en compte. Des matériaux tels que du bois ou du vinyle de 
qualité auront fière allure dans les aménagements modernes, 
tandis que les carreaux de calcaire ou d’ardoise conviennent 
généralement davantage aux conceptions plus traditionnelles. 
Le béton quant à lui, qui donne une touche industrielle, est un 
matériau de revêtement de sol contemporain et populaire.

Si vous possédez une cuisine ouverte, vous pouvez installer 
le même sol pour relier visuellement différentes zones (salle à 
manger, cuisine et couloir). Une autre option consiste à créer 
des zones distinctes en utilisant deux ou plusieurs matériaux 
tels que des carreaux dans la zone de cuisson avec du bois 
dans les espaces de restauration. N’oubliez pas de prévoir 
un budget pour tous les coûts d’installation et les dépenses 
supplémentaires pour le nivellement du sol, les fixatifs etc...

L’un des choix les plus courants pour les cuisines, la pierre est 
disponible dans une grande variété de tailles, de matériaux, 
de couleurs et de textures. Les choix incluent des calcaires 
naturels, des granits et des ardoises, des céramiques modernes 
et des porcelaines résistantes. Tous sont durables et faciles 
à nettoyer, mais vérifiez que vos dalles choisies sont traitées 
avant la pose pour éviter les taches à moyen terme. 

Chaud et accueillant, le parquet nécessitera lui aussi un 
traitement et un entretien minutieux pour s’assurer qu’il ne 
se déforme pas car il est moins résistant aux dégâts d’eau. 
Il peut être judicieux d’avoir un sol différent dans des zones 
telles que l’évier et la buanderie, qui sont soumises à plus 
d’éclaboussures d’eau. Bien qu’il ressemble à du bois massif, 
les planches d’ingénierie sont constituées de deux ou trois 
couches liées entre elles. Cela permet au sol d’être un peu 
plus flexible et résistant aux changements de température et 
d’humidité, ce qui en fait un bon choix pour les cuisines, les 
salles de bain et les vestiaires. Disponible en planches, qui 
s’assemblent pour une installation facile, le revêtement de sol 
stratifié est une belle alternative au bois et à la pierre si vous 
avez un budget limité. 

Le vinyle est disponible en rouleaux et en tuiles et est un choix 
durable, économique et facile à nettoyer. Bien que nos souvenirs 
de vinyle puissent avoir un rendu bon marché, les processus 
de fabrication et de production se sont considérablement 
améliorés et il existe maintenant de nombreux modèles de 
qualité disponibles, c’est donc un bon rapport qualité-prix et 
un choix pratique.
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Habitat Renov

I S O L A T I O NR A V A L E M E N T P E I N T U R E M A Ç O N N E R I E
P L Â T R E R I E

01 39 90 99 54
25 rue Montfleury 95200 SARCELLES

habitat.renov@live.fr - www.habitat-renov.com

L’Immobilier
Acheteurs Vendeurs

DIFFICULTÉS À REMBOURSER  
LE CRÉDIT IMMOBILIER : 
QUELLES SOLUTIONS ?

Afin d’acquérir un bien immobilier, vous avez peut-être souscrit 
un emprunt bancaire. Si vous rencontrez aujourd’hui des 
difficultés à le rembourser, quelles solutions s’offrent à vous ?

Sollicitez un délai de paiement auprès de votre banque
En cas de difficultés à honorer les mensualités de votre emprunt
immobilier, votre premier interlocuteur est l’établissement 
bancaire vous ayant accordé le prêt.
Vous pouvez en effet vous rapprocher de votre banque afin de 
solliciter un délai de paiement. Cette demande doit être formulée 
par écrit.
À cette étape, pensez à consulter l’offre de prêt qui vous a été 
faite, afin de vérifier si celle-ci propose le report ou la réduction 
des mensualités en cas de coup dur financier, à la suite d’un 
licenciement par exemple.
À cet égard, sachez que si aucune disposition ne prévoit dans 
votre contrat le report ou la réduction de vos mensualités, votre
banque est libre de refuser votre demande comme de convenir 
avec vous d’un accord amiable vous évitant ainsi un défaut de 
paiement.

Demandez à votre assurance emprunteur de couvrir vos 
mensualités
Selon les circonstances à l’origine de vos difficultés financières,
votre assurance emprunteur peut couvrir vos mensualités.
Toutefois, il est important de vous référer à votre contrat 
d’assurance afin de vous renseigner sur les situations couvertes.
L’assurance emprunteur peut couvrir des mensualités de votre 
prêt immobilier en cas de décès ou invalidité, mais aussi lors 
d’une perte d’emploi.
Néanmoins, des clauses restrictives encadrent souvent les 
modalités de cette prise en charge en assurant la perte d’emploi
à la suite d’un licenciement mais non à la fin d’un contrat à durée 
déterminée par exemple.
Dans tous les cas, afin de solliciter votre assurance emprunteur,
vous devez justifier votre situation à l’aide de documents 
attestant de vos difficultés (lettre de licenciement ou attestation
Pôle emploi par exemple).

Obtenir la suspension du prêt auprès du tribunal judiciaire
Si vous n’êtes pas parvenu à un accord amiable avec votre 
banque et que l’assurance emprunteur n’est pas en mesure 
de vous couvrir, vous pouvez tenter d’obtenir une décision de 
justice afin de suspendre vos paiements.
En effet, en cas de difficultés à rembourser votre emprunt, le 
Code de la consommation (article L314-20) prévoit la possibilité 
de suspendre vos mensualités sur une période pouvant aller 
jusqu’à 2 ans.
Cette suspension de vos remboursements peut notamment 
être décidée en cas de licenciement. Il vous faut alors obtenir un 
jugement en ce sens auprès du tribunal judiciaire.
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NOS BIENS VENDUS !

3 PIÈCES DE 50,96 m²
IMMEUBLE ANCIEN
Vendu en 22 jours
Sans négociation

VILLAGE MÉNILMONTANT

2 PIÈCES DE 35,25 m²
VUE SUR TOUT PARIS
Vendu en 26 jours
Sans négociation

PARC DE BELLEVILLE

2 PIÈCES DE 33,25 m2

PROCHE PÈRE LACHAISE 
Vendu en 34 jours
Sans négociation

GAMBETTA

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT -  3 AGENCES

LA BAROMÈTRE DE L’IMMOBILIER 
des 19ème & 20ème 

arrondissements de PARIS*

Prix moyen du m²   8.964 €

Prix moyen par bien  452.000 €

Prix du m² le plus bas  6.113 €

Prix du m² le plus haut  11.493 €

Délai moyen de vente  98 jours

Le plus court  16 jours

Le plus long   240 jours

% moyen de négociation entre 
le prix de mise en vente et le prix signé   5,16%

Négociation la moins importante  0

Négociation la plus importante  11,23%

*Données statistiques collectées auprès de nos 3 agences 20ème APPART sur les ventes réalisées 
(compromis signés) au cours des mois d’octobre et novembre 2020

20ème Appart Pyrénées
251 rue des Pyrénées  

75020 PARIS
01 83 75 74 64

pyrenees@20emeappart.com

20ème Appart Gambetta
117 avenue Gambetta

75020 PARIS 
01 40 30 07 45

gambetta@20emeappart.com

20ème Appart Jourdain-Belleville
156 rue de Belleville

75020 PARIS
01 43 57 93 95

jourdain@20emeappart.com
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NIVEAU DE RECOMMANDATION
Sur la base de 256 avis clients

Obtenus depuis l’adhésion de l’entreprise 20 ème appart 
GAMBETTA en date du 19 octobre 2017

VENDU!

94%

Opinion System est un organisme indépendant de sondage et d'opinion spécialisé dans les avis clients. Les données recueillies font l'objet d'un 
contrôle strict afin de délivrer une information objective, fiable et transparente.

Pour plus d’informations retrouvez nous sur :  www.opinionsystem.fr 



8          BIEN VIVRE À  PARIS 20           I           LA GALERIE

LA GALERIE
WWW.20EMEAPPART.COM

Proche de la Place Saint-Fargeau, de ses 
commerces, de son métro. Dans une belle 
résidence des années 70, une copropriété bien 
entretenue et sécurisée ce bien dispose d’une 
jolie et grande pièce à vivre avec de nombreuses 
possibilités, 3 chambres donnant sur un balcon 
vue sur cour et espaces verts entretenus par la 
copropriété, une salle d’eau et une salle de bains. 
W.C séparés. Le séjour et la salle à manger donnant 
également sur un balcon filant coté rue.  Des 
travaux sont à prévoir. Une cave en sous-sol et un 
box fermé se joignent à l’appartement. DPE : B

750 000 € EXCLUSIVITE -  SAINT-FARGEAU

 Ref.  :  1012  /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 1224
Charges courantes / an : 4136 €
715 650 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 

Dans une résidence récente construite en 1992 
de très bon standing sécurisée et gardiennée, 
un appartement de 2 pièces clair et calme. Il se 
compose d’une entrée, un beau séjour de 22 m² 
env, une cuisine indépendante attenante, une 
chambre, une salle de bains et des WC séparés. 
Confortable et bien agencé. Il est parqueté et 
bénéficie du double vitrage. Donne sur balcon. 
Emplacement de choix dans le quartier. Une cave 
en sous-sol. Il est possible d’acquérir un boxe en 
plus pour 25 000€.
DPE : E 

524 000 € 2 PIECES CONFORTABLE -  PELLEPORT/GAMBETTA

 Ref.  :  1029 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 251
Charges courantes / an : 1660 €
Honoraires exclus  500 000 € - Honoraires inclus 4,8 %



Proche du métro GAMBETTA et de ses commerces, 
au 5eme étage avec ascenseur d’un immeuble 
récent, un appartement de  23,54 m²  BIEN AGENCE. 
L’appartement donne sur une belle cour au calme. Il 
se compose d’une entrée, une salle d’eau avec WC, 
une coin cuisine aménagée et équipée, et d’une pièce 
principale. Une cave complète le bien. 
DPE : D 

230 000 € STUDIO -  RUE DE LA COUR DES NOUES

 Ref.  :   1024 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 107
Charges courantes / an : 2064 €
Honoraires exclus  218 000 € - Honoraires inclus 5,5 %

Loft de 99m² (Loi Carrez) comprenant : une pièce 
de vie de 85m² avec cuisine ouverte, un espace 
nuit en mezzanine, une chambre d’enfant, une 
salle de bain avec WC. Hauteur sous plafond de 
plus de 3m, le volume de la pièce de vie et le calme 
absolu en font un endroit parfait pour y créer son 
atelier artistique ou une habitation modulable 
pour recevoir une famille entière. Cage d’escalier 
et façades refaites il y a moins de 3 ans. Aucune 
procédure en cours. A visiter sans tarder. DPE : NC

895 000 €  LOFT DE 99M² -  PARC DE BELLEVILLE

 Ref.  :  1036 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 12
Charges courantes / an : 1080 €
855 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,68 % 

Entre la Seine et la Marne, à proximité du RER D 
et de la future ligne 15 dans le quartier du vert 
de maison dans un immeuble de décembre 2017 
très bonne prestation (chauffage Geo Thermique, 
ascenseur, local vélo) situé au 3eme étage cet 
appartement de 3 pièces de 61m²  composé d’une 
entrée, un séjour avec cuisine équipée donnant 
sur un balcon de 8,5m exposition sud ouest, deux 
chambres, un wc séparé, une salle de bains, le tout 
en excellent état. deux emplacements parking au 
1er sous-sol complète ce bien. 
DPE : C

310 000 € 3 PIECES -  QUARTIER DU VERT DE MAISON 

 Ref.  :  992 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 120
Charges courantes / an : 2000 €
Honoraires exclus  299 000 € - Honoraires inclus 3,68 %
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L’agence 20ème appart à le plaisir de vous 
proposer en exclusivité un appartement 2 pièces 
situé au 4ème étage d’un immeuble ancien. 
Composé d’une entrée, une cuisine séparée 
équipée et aménagée, un séjour, une chambre 
avec une salle d’eau et un w.c séparé sani Broyeur. 
Une cave vient compléter ce bien. Des travaux 
de rafraichissement sont à prévoir. A visiter sans 
tarder ! 
DPE : D

314 400 € 2 PIECES -  CHAMPIONNET/PLACE ALBERT KANN 

 Ref.  :  1023 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 121
Charges courantes / an : 1080 €
300 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 %  
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LES VENTES

A 150 M du Métro Saint Fargeau, de ses commerces 
et à 450 m de la ligne 11, au sein d’un immeuble 
moderne de 2000,  au 3° étage avec ascenseur, 
2 pièces traversant en bon état de 44 m². Il se 
compose d’une entrée avec rangement, d’une 
cuisine américaine équipée et aménagée ouverture 
sur le séjour (orienté Ouest sur rue) soit 26 m², 
d’une salle d’eau avec WC, d’une chambre sur 
cour aérée. Aucun travaux à prévoir, électricité aux 
normes, avec goût contemporain, parquet, double 
orientation Est et Ouest, appartement lumineux et 
ensoleillé, fenêtres en double vitrage, vue dégagée. 
vendu avec cave. Coup de coeur à voir vite ! DPE : E

424 000 € 2 PIECES -  SAINT-FARGEAU 

 Ref.  :  1004 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 30
Charges courantes / an : 1776 €
404 600 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,79 % 

LUMINEUX ET CALME - idéalement situé dans cette 
rue quasi piétonne très typique du quartier, au 4e 
étage avec ASCENSEUR d’un bel immeuble 1900. 
Une entrée avec penderie, un bel espace de vie de 
26 m2, cuisine US aménagée équipée, une chambre 
sur cour, une salle d’eau avec fenêtre et lave-linge, un 
WC séparé et un espace avec baie vitrée sur la cour 
pour étendre son linge. Charme de l’ancien, parquet 
massif, CHEMINEE fonctionnelle en marbre, fenêtres 
en double vitrage. Une cave en sous-sol. Copropriété 
entretenue et conviviale. Métro Bonne Nouvelle (ligne 
8 et 9) et Château d’eau (ligne 4). DPE : E

545 000 € 2 PIECES DE 42M² -  COUR DES PETITES ECURIES

 Ref.  :  1017  /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 27
Charges courantes / an : 2017 €
512 500 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,51 % 

LUMINEUX ET CALME - Dans un HAVRE DE PAIX, 
place EMILE LANDRIN, au 4ème étage d’un très 
bel immeuble ANCIEN en Pierres et Briques, 
venez découvrir ce MAGNIFIQUE 2 PIECES. - Il 
est agencé sans perte de place et comprend: une 
entrée, un GRAND ESPACE DE VIE avec cuisine 
à l’américaine aménagée équipée, une chambre 
avec rangement, une jolie salle d’eau avec fenêtre, 
un WC.  L’appartement est IMPECCABLE, il 
bénéficie de PARQUET MASSIF au sol, les fenêtres 
sont en double vitrage. Une cave en sous-sol. UN 
VERITABLE COCON A DECOUVRIR ! DPE : E

424 000 € 2 PIECES COUP DE COEUR -  GAMBETTA HYPER CENTRE

 Ref.  :  1005 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 37
Charges courantes / an : 935 €
404 580 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 
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GAMBETTA- Proche de la place Gambetta, de ses 
commerces, de son métro. Dans une belle résidence  
standing de 1978 parfaitement entretenue et sécurisée. 
JOLI 3 PIECES EXPOSE SUD-OUEST. Venez découvrir 
ce joli 3 pièces composé de: une entrée avec placard 
de RANGEMENT, une AGREABLE PIECE DE VIE, une 
cuisine semi-ouverte équipée, deux grandes chambres , 
une salle de bains aménagée, un wc séparé. PARQUET 
MASSIF, DOUBLE VITRAGE ET VOLET ELECTRIQUE. 
Appartement bien agencé. Une cave en sous-sol. 
Une belle opportunité à saisir à deux pas de la PLACE 
GAMBETTA. DPE : C

570 000 € PARIS XXEME -  GAMBETTA 3 PIECES

 Ref.  :  1027 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 299
charges courantes / an : 2180 €
544 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,78 % 

Au pied du Métro Philippe-Auguste, face au 11°, dans 
un immeuble ancien, appartement de 5 pièces avec 
ascenseur, d’environ 100 m². Cet appartement est 
composé d’une entrée desservant un vaste double 
séjour avec 4 fenêtres orientées Sud et Sud-Ouest,  
une cuisine séparée , 3 chambres, un bureau, un 
WC indépendant, une salle de bains, de nombreux 
rangements. Le séjour vous séduira avec ses 4 fenêtres 
et sa vue dégagée orientée sud et sud-ouest. Soleil et 
lumière, fenêtres en double vitrage. Une cave complète 
ce bien.
DPE : D

849 000 € 5 PIECES -  MÉTRO PHILIPPE-AUGUSTE

 Ref.  :  919 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 28
charges courantes / an : 4400 €
812 450 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,50 % 

Somptueux loft au style brut et chaleureux agrémenté 
d’un beau jardin de 57m² sans vis-à-vis. Au sein d’un 
ensemble immobilier atypique, loft aux volumes 
impressionnants (5,50m de HSP). Au RDC une entrée 
desservant une grande buanderie et un WC, puis une 
cuisine entièrement équipée et aménagée ouverte sur 
un magnifique salon avec sa cheminée suspendue. Au 
1er étage, un espace bureau surplombant le séjour, 2 
belles chambres, une avec SDB, l’autre avec SDE, un WC. 
Au dernier niveau une suite parentale avec SDB et vue 
sur le jardin bénéficiant d’une entrée indépendante par 
une coursive. Une place de parking. Bien unique. DPE : D

1  295 000 € LOFT “COMME UNE MAISON” ET SON JARDIN.

 Ref.  :  3 163 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 25
charges courantes / an : 3500 €
Honoraires charge vendeur

Proche de la Place Saint-Fargeau, de ses commerces, 
de son métro. Dans une belle résidence de standing 
1989 entretenue et sécurisée. JOLI 3 PIECES 
ENSOLEILLE SUR GRAND BALCON EXPOSE SUD. 
Composé de : une entrée avec placard de rangement, 
une AGREABLE PIECE DE VIE de 25m² donnant 
sur BALCON, une cuisine indépendante équipée, 2 
grandes chambres, une salle de bains aménagée, 
un wc séparé. PARQUET au sol. Double vitrage. 
Appartement bien agencé et modulable à souhait (près 
de 38 m² de pièce à vivre possible). Une cave en sous-
sol. Belle opportunité pour un premier achat ! Possible 
d’acquérir un parking en plus pour 15 000€. DPE : D

564 900 € 3 PIECES -  SAINT-FARGEAU

 Ref.  :  1030 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 230
charges courantes / an : 1768 €
545 797 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 3,50 %  
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LES BONNES ADRESSES 

    BOULANGERIE ROUX

92 Rue Pelleport - 75020 Paris - 01 43 61 57 39
Boulangerie Pâtisserie

1 21

    BARRIO MESHICA 

15 rue de la Villette 75019 - 09 87 32 59 40
Restaurant

5

    FROMAGER ALPAGE

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT 3 AGENCES

119 Avenue Gambetta  - 75020 Paris - 01 40 31 99 13
Fromagerie

4

    L’ATELIER DE LA VILLETTE 

2, rue de la Villette - 09 54 03 71 21
Salon de Coiffure

13

14

415

    GOLDYMAMA

99 rue Orfila - 75020 Paris - 01 40 30 08 00
Boutique Fripes & Vintage

    CÔTÉ FLEURS

230 rue des Pyrénées - 75020 PARIS - 01 43 66 37 68
Fleuriste

66

12

 3 5

 7



    LE MISTRAL

401 Rue des Pyrénées - 75020 Paris - 01 46 36 98 20
Brasserie traditionnelle depuis 1954. Spécialités de l’Aveyron

    BOUTIQUE ALLO PHONE

109 Avenue Gambetta  - 75020 Paris - 01 43 64 36 47
Boutique Téléphonie - Réparation express

11
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    AUX PETITS OIGNONS

11 Rue Dupont de l’Eure, 75020 Paris - 01 43 64 18 86
Restaurant

    AU BON CHIC

18 Rue des Gâtines, 75020 Paris
Magasin d’ameublement et de décoration

9

    DISC’KING 

224 Rue des Pyrénées, 75020 Paris - 01 43 66 32 18
Musique et DVD

8

8

    LA BOULANGERIE DU 140

140 rue de Belleville  - 75020 PARIS - 01 46 36 92 47
Boulangerie Pâtisserie

7 8

9

10
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3 Av. du Général de Gaulle - 94 470 Boissy St Léger
Mobile : 06 98 70 19 73 - Tél : 01 45 69 06 11 - Fax : 01 45 69 07 95

LES RESTAURANTS

       LE PELLEPORT
127 Avenue Gambetta – 75020 Paris – 01 43 64 34 77
A

       CHEZ PAPA
85 Avenue Gambetta - 75020 PARIS - 01 42 55 70 86
D

       PIZZA PRIMA
68 Avenue Gambetta - 75020 Paris - 01 40 31 23 28
C

       AUX OURS
236 Rue des Pyrénées - 75020 Paris - 01 46 36 78 76
B

 97 rue pelleport 75020 Paris - kamalfouda@orange.fr



' 01 60 05 08 17

6, rue du Couvent - 77200 Torcy

Fax : 01 64 26 45 34
duclair.couverture@gmail.com
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MAÇONNERIE | ÉTANCHÉITÉ
 TOITURE | ISOLATION

NETTOYAGE 

35 AV. DE CHOISY - 94190 VILLENEUVE ST GEORGES

01.56.32.90.77 www.ets-metin.fr

y.puiatti@314architecture.fr

108, rue Orfila 75020 PARIS
0143 64 05 85 - 06 86 86 05 85

Pour toute demande  
contactez-nous au 01 39 55 57 70   

ou assistante@evidence-ascenseurs.fr

www.evidence-ascenseurs.fr

pour des ascenseurs de toutes marques

Pour vos 
ascenseurs 
choisissez 
l’évidence

RÉNOVATION INSTALLATIONS  
NEUVES

MAINTENANCE

01.72.58.31.56 
contactcalefacere@gmail.com

CHAUFFAGE - MAINTENANCE - TRAVAUX - DEPANNAGES

Maintenance & Savoir-Faire




