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Vendu en 43 jours, 
avec une négociation
de 5,75 % soit 9418,60 €/m²

DUPLEX DE 42,25 M²
Rue Devéria 

Vendu en 31 jours,
avec une négociation
de 4,24 % soit 9586,39 €/m²

F1 DE 26 M2
Rue Orfila

Vendu en 53 jours,
avec une négociation
de 3,26 % soit 8431,37 €/m²

APPT 4 PIECES DE 102 M²
TERRASSE DE 19 M2

Rue de la Chine

Vendu en 51 jours,
avec une négociation
de 1,92 % soit 8061,97 €/m²

STUDIO, 31,63 M²
La campagne à Paris ! 

NOS BIENS VENDUS !

RÉSEAU D’AGENCES
N°1 DANS LE 20E

1 MANDAT - 3 AGENCES

COUCOU IL EST MIDI
6 rue Henri Poincaré, 75020 Paris

Tél. 06 60 24 84 16

THE DANCING GOAT
117 Avenue Gambetta, 75020 Paris

Tél. 01 44 64 03 98

STUDIO 119
119 avenue Gambetta, 75020 Paris

Tél. 01 83 89 18 86

AUX PETITS OIGNONS
11 rue Dupont de l’Eure, 75020 Paris
Tél. 01 43 64 18 86

BOULANGERIE DU MÉTRO PELLEPORT
4 rue du Surmelin, 75020 Paris
Tél. 09 66 84 55 66

OH ! COCHON ROSE
14 rue des Gâtines, 75020 Paris
Tél. 01 47 97 19 98
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L’histoire de 
Belleville est liée
au vin 
Déjà à l’époque, des clos de vigne 
couvraient le plateau de l’ancien 
Belleville. Au XIIIe  siècle, la ferme 
de Savies, tenue par des moines, 
possédait 15 hectares de vigne dont 
ils surveillaient attentivement la qualité 
et qui étaient probablement situés, en 
partie, sur l’actuel parc de Belleville.

Au XVIIIe siècle, Belleville est le lieu où l’on 
vient se désaltérer en fin de journée et 
boire un vin de soif. D’où le nom du vin, 
le Guinguet, un vin jeune et légèrement 
pétillant. En 1989 (le parc de Belleville 
date de 1988), une parcelle de 250 m2 
a été plantée, composée de 27 pieds 

de Chardonnay et 160 ceps de Pinot 
Meunier. La première récolte des 
vignes après la construction du parc 
de Belleville s’est faite en 1993.

Aujourd’hui, les 
vignes de Belleville 
se composent
de 166 plants
En 2011 le vin produit au Parc de 
Belleville a obtenu une Mention spéciale 
– Vignerons Sud Franciliens – pour le 
millésime 2010. La production est de 
1 à 2 kg par pied en moyenne, mais 
c’est très variable. Pour 166 pieds, en 
2019 étaient récoltés 255 kg, en 2020, 
141 kg. Cela représente entre 80 et 
100 bouteilles de Guinguet. C’est un vin 

rosé de table, sans prétention, couleur 
œil de perdrix (rouge clair transparent), 
donné par le Pinot Menier. Grâce à ses 
vignes le Parc de Belleville remporte 
un prix du Vin en 2011 en arrivant à 
la 3e place du meilleur vin d’Ile-de-
France. Les étiquettes, différentes 
chaque année, sont dessinées par les 
jardiniers du Parc de Belleville.

Où déguster le vin 
de Belleville ?
Le Vin de Belleville n’est pas à vendre. 
La Ville de Paris n’est pas déclarée 
comme exploitant viticulteur. La vigne 
est historique et patrimoniale. Vous 
pouvez le goûter lors de la fête du 
printemps à la Mairie du 20e le 18 et 
19 mars 2023.

20e Appt : Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ?

Nabil : Je l’ai choisi car j’aime la mode et 
pour avoir le contact humain.

20e Appt : Quels sont vos secrets de 
réussite ? 

Nabil : Pour moi, les secrets sont l’écoute, 
l’empathie et le partage. 

20e Appt : Quels sont les aptitudes 
personnelles et professionnelles pour 
exercer ce métier ?

Nabil : Je pense que la gestion, l’écoute et 
la réactivité sont les plus importants.

20e Appt : Qu’est-ce qui vous plaît le 
plus dans votre métier et depuis quand 
exercez-vous ce métier ?

Nabil : J’exerce depuis 17 ans. Ce qui me 
plait le plus dans mon métier est l’esprit 
d’entreprise et la curiosité. 

20e Appt : Depuis quand êtes-vous dans 
le quartier ?

Nabil : Environ 8 mois.

20e Appt : Comment décririez-vous la 
clientèle du 20e ? 

Nabil : La clientèle est plutôt bobo, mais 
hyper sympa. 

20e Appt : Quels sont vos commerces 
préférés ? 

Nabil : Je dirais que le fromager est mon 
commerce préféré. 

20e Appt : Quelle est votre journée type ?

Nabil : Réveil, parfum et bonne humeur !

20e Appt : Comment et pourquoi votre 
clientèle vous est si fidèle ? 

Nabil : Je pense qu’ils sont si fidèles grâce à 
nos produits et le partage avec les gens. 

20e Appt : Que pensez-vous de votre 
métier ?

Nabil : C’est un métier passionnant quand 
on aime les gens. 

LES VIGNES DU PARC
DE BELLEVILLE

INTERVIEW DE NABIL
DE STUDIO 119

www.20emeappart.comLe magazine

STUDIO 119
119 avenue Gambetta

75020 Paris
Tél. 01 83 89 18 86
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PROGRAMME DE MARS

4 mars – Krys M 
9 mars – Nahir

31 mars – Nawel Ben Kraïem

Côté Musique

19-21 rue Boyer, 75020 Paris
www.labellevilloise.com

Histoire et 
présentation 
Le théâtre national de la Colline, 
fondé en 1988 et implanté au cœur 
du 20e arrondissement de Paris, est 
l’un des cinq théâtres nationaux avec 
la Comédie-Française, le théâtre de 
l’Odéon, le théâtre national de Chaillot, 
le théâtre national de l’Opéra-Comique 
et le théâtre national de Strasbourg. 
Consacré aux écritures théâtrales 
contemporaines et modernes (XXIe et 
XXe siècles), constituées tant par les 
textes que par la mise en scène, la 
Colline est dirigée depuis 2016 par le 
metteur en scène Wajdi Mouawad.

Programmation
de l’hiver
FAMILIE
(les 28 et 29 janvier, du 10 au 12
et du 17 au 19 février 2023)

Premier volet de la Trilogy of Private 
Life, Familie trouve sa source dans un 

fait divers survenu à Calais, en 2007. Le 
drame a touché une famille au travers 
d’un suicide collectif, sans mobile 
apparent. Sur scène, une famille évolue 
pour reconstituer ce cas mystérieux. 
Entre dîner, conversations, devoirs, 
ménage, musique et vidéos, la soirée 
se déroule des plus normalement, mais 
l’issue sera terrible. Quelles raisons, 
quels traumatismes sous-tendent un 
tel acte ?

HOUSE
(du 14 mars au 13 avril 2023)

À partir de sa trilogie documentaire (La 
Maison, 1980 ; Une maison à Jérusalem, 
1997  ; News from Home News from 
House, 2005), Amos Gitaï revient sur 
les lieux en convoquant ces destins 
humains dans une création théâtrale 
qui remonte le cours du temps.

House raconte l’histoire d’une Maison 
de Jérusalem Ouest pendant un quart 
de siècle au travers des récits de ses 
occupants successifs, Arabes et Juifs, 
Palestiniens et Israéliens. Au fil des 
années, ces fragments biographiques 

dessinent une mosaïque plus large, 
celle d’un territoire et d’un conflit tels 
qu’ils s’incarnent dans les existences 
de ce microcosme.

POÈMES
(du 21 mars au 15 avril 2023)

Poèmes  ! est une manifestation 
constituée de différentes propositions, 
conçues spécialement pour l’occasion 
et invitées, mêlant textes contemporains 
et textes fondateurs de la modernité : 
spectacles, lectures, performances, 
concerts, rencontres, ateliers, créations 
sonores. L’auteur Julien Gaillard réunit 
plusieurs équipes artistiques autour de 
la question : que peut faire aujourd’hui 
le poème sur une scène de théâtre ?

THÉÂTRE NATIONAL
DE LA COLLINE

 15 Rue Malte Brun, 75020 Paris
Tél. 01 44 62 52 52 / www.colline.fr
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 Comprendre les raisons d’une 
mauvaise performance énergétique

La mauvaise performance énergétique 
d’une maison est due à de nombreux 
facteurs. Il faut prendre en considération 
l’année de construction du logement, 
sa taille, la vétusté des équipements et 
appareillages électriques.

Le logement, dans son ensemble, est 
la cause de sa mauvaise performance 
énergétique : les murs, la toiture, le sol, 
les fenêtres… Du moment qu’un élément 
est en contact avec l’extérieur, il est 
susceptible d’entraîner une baisse de 
performance énergétique. De même, 
les équipements et appareillages qui 
fonctionnent moins bien ou encore 
qui utilisent des énergies fossiles, 
consomment beaucoup plus d’énergie 
qu’un équipement catégorisé A+++.

Il vous faut faire un diagnostic de 
votre existant afin de déterminer les 
travaux nécessaires à la rénovation 
énergétique de votre logement.

 Quelles sont les actions 
à entreprendre ?

Près des deux tiers de la consommation 
énergétique d’un logement sont 
utilisés pour le chauffage. Il y a donc 
un grand intérêt à entreprendre des 
travaux d’isolation, couplés à une 
ventilation bien réalisée ! Contrairement 
aux idées reçues, les fenêtres ne 
sont responsables que de 13  % des 

déperditions en moyenne. Remplacer 
ces fenêtres ne sera pas suffisant 
pour augmenter les performances 
énergétiques du logement de façon 
substantielle.

Il vaut donc mieux se concentrer sur 
le toit (30  % des déperditions) ou les 
murs (25  %). Si l’on n’a pas le budget 
nécessaire pour de grands chantiers, 
de nombreux petits travaux sont 
efficaces pour éviter les déperditions. Il 
est par exemple possible :

- De calorifuger son ballon et ses tuyaux 
d’eau chaude lorsqu’ils traversent des 
pièces sans chauffage.

- D’isoler les coffres des stores roulants.

- De réduire les entrées d’air froid sous 
les portes donnant sur des pièces 
non chauffées (cave ou garage…) en 
posant des bas de portes ou en collant 
des isolants sur toute la surface de la 
porte.

- De faire boucher les cheminées non 
utilisées pour éviter l’arrivée d’air froid 
par le conduit.

Remplacer sa vieille chaudière ou 
un système de chauffage un peu 
trop ancien permet d’effectuer 
des économies d’énergie très 
importantes. Pour les habitations 
chauffées au fioul ou au propane, le 
changement de l’énergie de chauffage 
peut s’avérer être une solution

En France, la consommation énergétique annuelle est d’environ 240 kWhep/m². Cela correspond à la lettre E sur 
l’étiquette énergie du DPE, qui mesure la consommation énergétique des logements. Il reste donc de nombreux 
efforts à faire au niveau des performances énergétiques dans de nombreux logements français.

À savoir également que ce chiffre se justifie par le parc immobilier français vieillissant. Aujourd’hui encore, il 
existe en France une grande précarité énergétique, qui concerne 2,6 millions de personnes, qui vivent dans des 
logements anciens ou n’ont pas assez de ressources pour payer leurs factures d’électricité. 

AMÉLIORER LA
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
DE SON
LOGEMENT



LE CALENDRIER DE LA LOI  
CLIMAT ET RÉSILIENCE

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
avant vente obligatoire* 

logement DPE F & G

1er AVRIL

2023
F
G

25 AOÛT

2022 

GEL DES LOYERS 
logement DPE F & G

F
G

1er JANV

2028 

LOCATION INTERDITE
logement DPE F F

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
avant vente obligatoire* 

logement DPE D

1er JANV

2034 
LOCATION INTERDITE
logement DPE ED E

VENTE LOCATION

31 DEC

2024 
FIN DE VALIDITÉ

DPE ancienne version
FIN DE VALIDITÉ
DPE ancienne version

E G1er JANV

2025 

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
avant vente obligatoire* 

logement DPE E

LOCATION INTERDITE
si consommation annuelle > 450 kwh/m2

en énergie finale (tout chauffage)

1er JANV

2023 
CARNET D’INFORMATION DU LOGEMENT

CIL obligatoire 

LOCATION INTERDITE
si consommation annuelle > 450 kwh/m2

en énergie primaire (gaz ou fioul) G

* Pour les maisons individuelles et biens en mono-propriétés.
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avantageuse. Les nouveaux modèles de 
pompes à chaleur électriques peuvent 
permettre des économies d’énergie très 
importantes par rapport à de vieilles 
installations. L’installation d’une chaudière 
gaz naturel à condensation peut 
également être une piste intéressante  : 
ces modèles condensent la vapeur d’eau 
des gaz de combustions, récupérant ainsi 
de l’énergie. Cela permet une économie 
importante de combustible (15 à 20  % de 
consommation en moins par rapport aux 
chaudières standards), ainsi que des 
rejets moins importants de gaz carbonique 
et d’oxyde d’azote.

Selon une étude de l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise 
d’énergie), la rénovation énergétique 
d’un logement sera optimisée si certains 
travaux sont couplés. L’étude indiquait ainsi 
qu’entreprendre des travaux d’isolation 
des combles associés à l’installation 
d’une chaudière à condensation basse 
consommation permettait de gagner 
une moyenne de deux points sur un DPE, 
comparativement à une maison chauffée 
au fioul mal isolée.

La plus chère des combinaisons 
recommandées par l’ADEME (chiffrée 
entre 13 300 € et 25 000 €), comprenant 
l’isolation des murs extérieurs, des 
combles et l’installation d’une chaudière 
à condensation permet des économies 
d’énergie pouvant atteindre jusqu’à 62 %. 
Même si l’investissement de base est 
important, à long terme, le jeu en vaut 
la chandelle. D’autant plus que de très 
nombreuses aides existent pour minimiser 
les coûts de rénovation énergétique de 
votre logement.

 Les différentes aides pour vos 
travaux d’amélioration énergétique

Afin de financer et d’accélérer les 
travaux d’amélioration énergétique, les 
propriétaires envisageant entreprendre 
ce type de travaux peuvent bénéficier 
d’une aide financière. Parmi les aides 
proposées figurent le crédit d’impôt pour 
la transition énergétique ou le CITE, la 
prime Énergie, l’éco-prêt à taux zéro, la 
TVA à taux réduit, le chèque énergie et 
le programme Habiter Mieux de l’Anah. 
Avec le CITE, vous allez bénéficier d’un 
crédit d’impôt de 30  % du montant des 
dépenses liées aux travaux. Le montant 
octroyé est donc estimé à 8000  € pour 
une personne seule contre 16 000 € pour 
un couple marié. L’éco-PTZ, quant à lui 
vous permet d’obtenir une aide allant de 
20 000 € à 30 000 € selon les travaux à 
réaliser.

Avec le programme de l’Anah, 35  % à 
50  % de vos dépenses seront couvertes. 
Vous pouvez obtenir un montant allant de 
22  000  € pour les travaux d’amélioration 
à 50  000  € pour les travaux lourds de 
réhabilitation.

À cela s’ajoute une prime complémentaire. 
Le chèque énergie a été mis en place 
afin d’aider les personnes en situation 
de précarité énergétique. Cela consiste 
surtout à payer les factures de gaz et 
d’électricité, mais il peut être aussi utilisé 
pour le financement d’une partie des 
travaux d’amélioration énergétique. Il est 
fixé à 227 € par an.

 Nouvelles dispositions imposées 
par la loi Climat & Résilience en 
janvier 2023

La loi Climat & Résilience a demandé 
l’introduction d’un critère de performance 
énergétique minimal dans la définition 
du «  logement décent  ». À compter du 
1er janvier 2023, un logement sera qualifié 
de énergétiquement décent lorsque sa 
consommation d’énergie (chauffage, 

éclairage, eau chaude, ventilation, 
refroidissement...), estimée par le DPE et 
exprimée en énergie finale par mètre 
carré de surface habitable et par an, 
sera inférieure à 450 kWh/m2 en France 
métropolitaine. Les logements les plus 
énergivores, dont la consommation 
d’énergie dépasse cette valeur, ne 
pourront plus être proposés à la location 
(voir notre calendrier pour plus de 
détails).
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PARIS 20e

PARIS 19e

22

*Prix net : 740 000 €, soit 3,78% honoraires charge acquéreur

*Prix net : 582 000 €, soit 2,92% honoraires charge acquéreur

768 000 €

599 000 €

*

*

∙ Au coeur du village Gambetta

∙ Ensoleillé et calme sur jardins

∙ 2e étage avec ascenseur

∙ Terrasse de 13 m2

∙ Parquet en chêne

∙ Installation électrique aux normes

∙ Volets roulants électriques

∙ Fenêtres en double vitrage

∙ Chauffage et eau chaude collectifs

∙ Cave

∙ À proximité du métro Riquet

∙ Immeuble de 2018 avec ascenseur

∙ Appartement situé 3e et 4e étage

∙ Balcon de 9 m² exposition Sud-Est

∙ Stores électriques

∙ Possibilité cave et parking

Réf. 1362

DPE

C
GES

C

Appartement    71 m²

Appartement    65,50 m²

06 18 53 22 76 - Jobrane Abdelalime 

06 22 95 29 14 - Claire Herscovici

www.20emeappart.comLe magazine

11

Réf. 1450

DPE

D
GES

D

EXCLU
SIV

ITÉ

EXCLU
SIV

ITÉ
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PARIS 20e

PARIS 20e

1

1

1

3

*Prix net : 440 000 €, soit 4,35% honoraires charge vendeur

*Prix net : 620 229 €, soit 4,8% honoraires charge acquéreur

460 000 €

650 000 €

*

*

∙ Rue de la Villette

∙ Grand séjour avec cuisine ouverte

∙ Double exposition

∙ Parquet

∙ Moulures

∙ Cheminée

∙ Quartier Ménilmontant

∙ 3e étage d’une résidence sécurisée

∙ Double exposition

∙ Parquet

∙ Chauffage individuel au gaz

∙ Cave

Appartement    44 m²

Appartement    79,25 m²

06 24 34 31 72 - Alban Bureau

06 10 22 27 91 - José Dos Santos

www.20emeappart.com Le magazine

Réf. 1439

DPE

E
GES

E

Réf. 1454

DPE

D
GES

D

EXCLU
SIV

ITÉ

EXCLU
SIV

ITÉ
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PARIS 20e

PARIS 19e

11

*Prix net : 385 507 €, soit 3,38% honoraires charge vendeur

*Prix net : 315 000 €, soit 4,55% honoraires charge vendeur

389 000 €

330 000 €

*

*

∙ Métro Gambetta

∙ Premier étage avec ascenseur

∙ Bel immeuble ancien en Pierres et Briques

∙ Résidence sécurisée avec code et interphone

∙ Au calme sur cour

∙ 2 place de parking

∙ Chambre avec dressing

∙ WC séparé

∙ Ravalement voté et payé

∙ Cave

∙ Quartier prisé de la Mouzaïa

∙ Immeuble ancien

∙ Double exposition

∙ Grand séjour avec coin cuisine

∙ Cave

∙ Proche du parc des Buttes-Chaumont

Réf. 1365

DPE

E
GES

B

Appartement    44 m²

Appartement    34 m²

06 35 46 79 56 - Geneviève Ghiringhelli

06 24 34 31 72 - Alban Bureau

www.20emeappart.comLe magazine

11

Réf. 1425

DPE

F
GES

C

EXCLU
SIV

ITÉ

EXCLU
SIV

ITÉ
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PARIS 20e

PARIS 20e

1

1

2

1

*Prix net : 510 000 €, soit 3,38% honoraires charge vendeur

*Prix net : 508 000 €, soit 4,33% honoraires charge acquéreur

530 000 €

530 000 €

*

*

∙ Rue Pixerécourt

∙ 2e étage d’un immeuble très bien entretenu

∙ Calme et lumineux

∙ Double exposition

∙ Agencement optimisé

∙ Cave

∙ Quartier Ménilmontant

∙ Dernier étage d’un bel immeuble début XXe

∙ Grand séjour exposé Sud-Ouest

∙ Cuisine haut de gamme avec îlot central

∙ Parquet massif, double vitrage

∙ Cave

Appartement    66,70 m²

Appartement    49 m²

06 22 95 29 14 - Claire Herscovici

06 19 12 59 36 - Médéric De Vanssay

www.20emeappart.com Le magazine

Réf. 1104

DPE

D
GES

D

Réf. 1447

DPE

E
GES

E

EXCLU
SIV

ITÉ

EXCLU
SIV

ITÉ
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PARIS 20e

PARIS 20e

*Prix net : 363000 €, soit 4,68% honoraires charge acquéreur

*Prix net : 400 500 €, soit 4,62% honoraires charge acquéreur

380 000 €

419 000 €

*

*

∙ Gambetta - Rue Villiers de l’Isle Adam

∙ Au calme d’une impasse

∙ Immeuble moderne de 1991

∙ En rez-de-jardin avec terrasse de 6 m2

∙ Jardin privatif de 11 m2

∙ Séjour et la chambre sur la terrasse

∙ Belle hauteur sous plafond (2,70m)

∙ Double vitrage

∙ Chauffage et eau chaude individuels

∙ Cave 

∙ Gambetta, rue Dupont de l’Eure

∙ Bel immeuble en pierres de taille

∙ 5e étage avec ascenseur

∙ Appartement traversant

∙ Calme et lumineux

∙ Vue dégagée

∙ Parquet chêne massif

∙ Chauffage et eau chaude individuels au gaz

∙ Cave

Appartement    40 m²

Appartement    44 m²

06 19 12 59 36 - Médéric de Vanssay

06 19 12 59 36 - Médéric De Vanssay

www.20emeappart.comLe magazine

11

Réf. 1442

DPE

E
GES

B

11

Réf. 1418

DPE

E
GES

E

EXCLU
SIV

ITÉ

EXCLU
SIV

ITÉ
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PARIS 20e

PARIS 19e

*Prix net : 418 893 €, soit 4,80% honoraires charge acquéreur

*Prix net : 415 000 €, soit 4,82% honoraires charge acquéreur

439 000 €

435 000 €

*

*

∙ Rue calme (bientôt piétonne et végétalisée)

∙ 3e étage avec ascenseur

∙ Immeuble ancien de 1914

∙ Parquet en chêne d’origine

∙ Cheminée prussienne

∙ Grandes fenêtres en double vitrage

∙ Cave

∙ Quartier Eugène Jumin

∙ À deux pas des Buttes Chaumont

∙ Résidence récente avec ascenseur

∙ Vue dégagée

∙ Nombreux rangements

∙ Lumineux

∙ Cave

Appartement    47 m²

Appartement    48 m²

06 35 46 79 56 - Geneviève Ghiringhelli

06 24 34 31 72 - Alban Bureau

www.20emeappart.com Le magazine

12

Réf. 1389

DPE

D
GES

D

11

Réf. 1432

DPE

E
GES

D

EXCLU
SIV

ITÉ

EXCLU
SIV

ITÉ
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PARIS 20e

PARIS 20e

*Prix net : 568 000 €, soit 4,75% honoraires charge acquéreur

*Prix net : 759 000 €, soit 4,74% honoraires charge acquéreur

595 000 €

795 000 €

*

*

∙ Rue du Capitaine Ferber

∙ 5e étage avec ascenseur

∙ Immeuble de 1930 bien entretenu

∙ Exposition Sud-Est sans vis-à-vis

∙ Deux chambres sur cour

∙ Parquet d’origine en chêne

∙ Belle hauteur sous plafond (2,70m)

∙ Chaudière collective neuve

∙ Ravalement de façade voté

∙ Cave 

∙ À 250 m du métro Pelleport 

∙ En étage avec ascenseur

∙ Immeuble récent de standing

∙ Balcon de 12,66 m2

∙ Distribué de façon optimale

∙ Traversant et ensoleillé

∙ Fenêtres en double vitrage

∙ Place de parking

∙ Cave

Appartement    62,25 m²

Appartement    84 m²

07 76 23 77 11 - Boris Wirbel

06 22 95 29 14 - Claire Herscovici

www.20emeappart.comLe magazine
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Réf. 1448

DPE

F
GES

F

23

Réf. 1414

DPE

D
GES

D

EXCLU
SIV

ITÉ

EXCLU
SIV

ITÉ
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PARIS 20e

*Prix net : 150 000 €,
soit 6,25% honoraires charge vendeur

160 000 €*

∙ À proximité du quartier de Charonne

∙ Calme et lumineux (exposition Sud-Ouest)

∙ Très fonctionnel avec parquet, moulures

∙ Fenêtre en double vitrage

∙ Installation électrique aux normes

∙ Emplacement vélo

∙ Idéal 1er achat ou investissement locatif

Appartement    17,15 m²

06 18 53 22 76 - Jobrane Abdelalime

1

Réf. 1463

DPE

F
GES

C

VINCENNES

*Prix net : 467 557 €,
soit 4,58% honoraires charge vendeur

490 000 €*

∙ Quartier Diderot 

∙ 1er étage d’une copropriété bien entretenue

∙ Grande pièce de vie calme et lumineuse

∙ Véranda donnant sur petit jardin intérieur

∙ Chambre spacieuse de 12 m²

∙ Cave en deux parties de 14 m2

∙ Très faibles charges

Appartement    57,86 m²

06 35 46 79 56 - Geneviève Ghiringhelli

11

Réf. 1346

DPE

D
GES

D

PRÉ SAINT-GERVAIS

*Prix net : 175 000 €,
soit 5,66% honoraires charge vendeur

185 500 €*

∙ 11 minutes métro Hoche

∙ Nid d’aigle quadruple exposition

∙ Terrasse

∙ dernier étage

∙ Calme et baigné de soleil

∙ Vue dégagée sur Paris et le Sacré Coeur

∙ Cave en sous-sol

Appartement    19,4 m²

06 10 22 27 91 - José Dos Santos

Réf. 1444

DPE

G
GES

D

PARIS 20e

*Prix net : 265 000 €,
soit 3,77% honoraires charge acquéreur

275 000 €*

∙ À 10 min du métro Gambetta

∙ Studio en rez-de-jardin

∙ Immeuble sécurisé de standing

∙ Terrasse

∙ Jardin de 30 m2

∙ Calme et lumineux

∙ Idéal 1er achat ou investissement locatif

Appartement    30 m²

06 10 22 27 91 - José Dos Santos

11

Réf. 1437

DPE

E
GES

B

PARIS 20e

*Prix net : 430 000 €,
soit 6% honoraires charge acquéreur

455 800 €*

∙ Métro Télégraphe

∙ Jardin de 30 m2

∙ Appartement en rez-de-jardin

∙ Séjour de 22m2

∙ Accès privatif au jardin

∙ Chauffage et eau chaude individuels électriques

∙ Cave de 11,5 m²

Appartement    54 m²

06 22 95 29 14 - Claire Herscovici

11

Réf. 1392

DPE

E
GES

B
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PARIS 20e

*Prix net : 605 000 €,
soit 3,04% honoraires charge vendeur

624 000 €*

∙ Dans un passage piéton au calme

∙ 4e étage et dernier étage

∙ Duplex traversant de 4 pièces

∙ Calme et ensoleillé

∙ Séjour avec cheminée

∙ Débarras sur palier

∙ Très faibles charges

Appartement    51 m²

06 35 46 79 56 - Geneviève Ghiringhelli

13

Réf. 1416

DPE

E
GES

E

PARIS 20e

*Prix net : 600 190 €,
soit 4,8% honoraires charge acquéreur

629 000 €*

∙ À proximité de l’hôpital Tenon

∙ 3e étage avec ascenseur

∙ Traversant avec deux balcons

∙ Grande baie vitrée

∙ Balcon exposé Sud-Ouest sur verdure

∙ Place de parking

∙ Cave

Appartement    70,44 m²

06 22 95 29 14 - Claire Herscovici

12

Réf. 1375

DPE

C
GES

A

PARIS 20e

*Prix net : 608 640 €,
soit 4% honoraires charge vendeur

634 000 €*

∙ Rue Orfila

∙ Belle copropriété moderne avec ascenseur

∙ Au calme avec vue dégagée sur jardin

∙ Parquet, double vitrage, volets roulants

∙ Chauffage et eau chaude individuels électriques

∙ Pas travaux de copropriété à prévoir

∙ Cave

Appartement    73,20 m²

06 10 22 27 91 - José Dos Santos

12

Réf. 1413

DPE

D
GES

B

PARIS 20e

*Prix net : 650 000 €,
soit 2,26% honoraires charge vendeur

665 000 €*

∙ Immeuble Haussmannien en pierre de taille

∙ Lumineux et traversant Est-Ouest

∙ Entièrement rénové par architecte

∙ Suite parentale avec salle d’eau privative

∙ Cuisine séparée toute équipée

∙ Chauffage et eau collectifs

∙ Cave

Appartement    74 m²

06 35 46 79 56 - Geneviève Ghiringhelli

13

Réf. 1440

DPE

D
GES

E

PARIS 20e

*Prix net : 676 000 €,
soit 3,15% honoraires charge vendeur

698 000 €*

∙ À 150 m du métro Saint Fargeau

∙ 2e et dernier étage d’un immeuble Art Déco

∙ Orienté Sud-Ouest

∙ Possibilité de créer une réception

∙ 3 chambres au calme sur cour

∙ Très lumineux et ensoleillé

∙ Projet d’aménagement du toit terrasse

Appartement    86 m²

07 76 23 77 11 - Boris Wirbel

13

Réf. 1431

DPE

E
GES

E
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