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Paris 9ème – 5 pièces 150m² - balcon – cave 
 + Chambre de service - Ref : 1227 

Descriptif     Prix : 1.820.000€ 

Dans un bel immeuble datant de 1865, situé à 
proximité des commerces de la rue des Martyrs et à 
quelques pas de la Place Saint Georges, Bel 
appartement familial et de réception de 150m² au 
2ème étage avec ascenseur. Il se compose d’une 
entrée, d’une grande pièce de vie (séjour, salle à 
manger), d’une cuisine dînatoire, de trois chambres, 
d’une salle de bains, de toilettes séparées, d’une 
buanderie, d’un office, de nombreux rangements et 
d’un grand balcon filant. Charme de l’ancien: belle 
hauteur sous plafond (3,30m), parquet pointe de 
Hongrie et cheminée. 
Une grande cave (10,70m²) au sous-sol + une 
chambre de service (5,5m²) aménagée au 5ème étage 
et toilettes sur le pallier complètent ce bien. Proximité 
des transports et toutes commodités. Professions 
libérales autorisées.   

 

 

Visite 3D 
Flashez moi   
à   Caractéristiques 

générales 
Aménagement du bien 

Bâtiment de 5 étages 
Ascenseur 
Année construction : 1865  
 
  Séjour   

2 chambres 
1 salle de bains + 1 wc séparé 
Etage : 3ème étage avec ascenseur 
Cuisine : séparée 
Type chauffage : central radiateur 
Eau chaude : collective 
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Diagnostic Performance Energétique 
En cours de réalisation 
  
Indice d’émission gaz à effet de 
serre 
En cours de réalisation 
 
Les informations sur les risques 
auxquels ce bien est exposé sont 
disponibles sur www.georisques.gouv.fr Données  financières 

Charges : 440€/mois 
Taxe foncière : 1791€/an 
  
Prix de vente : 1.820.000€  
Incluant honoraires d’agence à la charge 
du vendeur 
 
 
  
  
  
 
 
 

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

  
 
 
 

 


