
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Descriptif appartement 

Pièces : 2      Surface : 48m² 
Chambre  : 1    
Etage : 4 
Ascenseur : oui 
Cuisine : US ÉQUIPÉE 
Type chauffage : INDIVIDUEL 
Mode chauffage : Radiateur à accumulation 
autorégulés 
Eau chaude : COLLECTIVE 
Etat intérieur : TRES BON  
Wc : 1   Park int : 1 possible en sus   
Sdb : 1  Park ext : 0  
    
       

 1475 €/mois CC 

 Loyer : 1475 € / mois charges comprises, dont : 
- forfait pour charges: 75 € 
Honoraires TTC locataire : 720€ TTC  
Dépôt de garantie : 2800 € 
Libre le 15/05/2022 
 
  

Descriptif immeuble 

Standing : BON 
Nombre étage : 6 
Ascenseurs : OUI 
Année construction : 1993 
Interphone : OUI 
Digicode : OUI 
Gardiennage : OUI 

Environnement 

Quartier : Javel 
Transports : M° Javel 

Informations financières 

Votre Contact 

Julien BENSIMON/ Tel : 06 20 77 87 79 
julien.bensimon@agence-immotec.com 
Agence IMMOTEC/ Tel :  01 45 78 79 05 
16, avenue Emile Zola,  75015 Paris 
contact@agence-immotec.fr 
 
 
 

Paris 15è – 2 pièces 48m² – ref 1193 

Pont Mirabeau, Métro Javel, dans un immeuble 
récent (1993), entièrement sécurisée, avec 
interphone et gardien au 5ème étage avec 
ascenseur, 2 pièces meublé de 48m² entièrement 
rénové en 2018 comprenant : entrée avec 
rangements, une grande salle de séjour avec 
cuisine ouverte toute équipée, une chambre avec 
rangements, une salle d’eau avec douche et des 
toilettes séparées. Joliment meublé et très bien 
équipé, cet appartement, orienté au sud, est 
baigné de soleil. La cave est située au 1re sous-
sol. Une place de parking (en sous-sol) peut être 
louée, en complément, pour 100,00€ 
supplémentaires. Le chauffage est individuel 
(radiateurs électriques à accumulation 
autorégulés); l’eau chaude est distribuée par la 
copropriété. 
Les transports sont assurés par les lignes de bus 
n°30 et 88, le métro ligne 10 et le RER C à la 
station Javel. Commerces à proximité et marché 
rue Saint-Charles ; à 8 minutes à pied du Centre 
Commercial Beaugrenelle. Parc André Citroën à 
deux pas et les quais de la Seine. Libre le 15/5/22 
2022. 

Diagnostic Performance Energétique 

Consommations énergétiques D (178 kWh/m2) et 
GES classé C (12kgeqCO2/m2) 

 


