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 > Situation géographique : Métros Buttes 

Chaumont, Colonel Fabien et Simon Bolivar. 

 

 

> Environnement :  

• à 5 minutes de tous les commerces de 

l'avenue Secrétan,  

• à 2 minutes du Parc des Buttes Chaumont  

• et à 10 minutes des Cinémas MK2 situés 

quai de Loire et quai de Seine. 

 

 

> Moyens d'accès :  

• Bus avenue Simon Bolivar lignes 26 & 75 

• Vélib' : Manin-Secrétan, Manin-Simon 

Bolivar, Bolivar-Burnouf, Pailleron et 

Bouret-Pailleron 

 

 

> Historique du quartier 
 

Sur la butte Bergeyre, élevée à plus de 100 m. 

d'altitude... c'est un mini-Montmartre qui aurait 

encore des allures de campagne dans ce secteur où 

règne la tranquillité en maître absolu, où le 

contraste avec la ville est encore plus flagrant si 

vous arrivez par Belleville. 

 

Un secteur parisien hors du temps. 

 

Ici la vision de Paris est toute autre : la lumière est 

partout, on se sent hors du bruit de la ville, l'air 

n'est plus le même... le privilège des hauteurs peut-

être.  

 

Vous apprécierez l'un des plus beaux panoramas 

sur Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCLUSIVITE 

 

MAISON DE VILLE 

AVEC TERRASSE 
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> Description 

 
Dans un ancien quartier ouvrier et pavillonnaire, 

une Maison traversante en pleine propriété 

construite dans les années 1920 / 1930, au calme 

absolu, une vue magique à 380° depuis la terrasse 

sur tout Paris : de Montmartre à la Tour Eiffel 

jusqu'au quartier de La Défense... 

 

Cette maison d'une surface de 150 m2 environ se 

développe sur : 

• un rez-de-chaussée 

• 1er étage 

• 2ème étage 

• 3ème étage 

• et une terrasse au 4ème étage 
 

On accède à la maison par un jardinet : 

! rez-de-chaussée :  

- une entrée  

- qui distribue un bureau qui peut 

être utilisé en chambre, 

- accès aux toilettes et dégagement 

où est installée la chaudière 

(FRISQUET - hydromotrix) qui 

produit le chauffage et l'eau 

chaude pour toute la maison, 

- sur la partie arrière : un grand 

dressing et une buanderie avec 

machine à laver, sèche-linge, etc...,  

 

! 1er étage :  

- un niveau en open space qui 

accueille une grande cuisine 

ouverte sur une salle à manger 

éclairée par des fenêtres et une 

grande verrière  

- un grand séjour éclairé par deux 

grandes fenêtres  

 

! 2ème étage :  

- deux chambres dont une avec un 

balcon, 

- une salle d'eau avec wc, 

- un rangement sur le palier 
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! à mi-niveau entre les 2ème et 3ème étages :  

- on accède à un escalier extérieur 

menant à la terrasse 
 

! 3ème et dernier étage :  

- une grande chambre parentale avec 

de nombreux rangements,  

- une grande salle de bains avec wc.  

- Ce niveau est également traversant 

et bénéficie d'une très belle vue sur 

Montmartre. 

 

! sur le toit-terrasse du 3ème étage par 
l'escalier extérieur :  

- une terrasse avec une vue à 380 ° 

sur tout Paris : Tour Eiffel, quartier 

de La Défense, Montmartre, Ecole 

Militaire, etc... 

 

La structure du bâtiment est en bon état général 

 

Nous avons donc actuellement un grand séjour, une 

cuisine ouverte sur une grande salle à manger, 3 

chambres, un bureau, une salle de bains, une salle 

d'eau, une buanderie et dressing. 

 

Il n'existe pas de charges de copropriété compte 

tenu qu'il s'agit d'une maison individuelle. 
 

 

> Conditions financières 

 

Prix de vente : 1 100 000 Euros   

 

Taxe foncière 2009 : 1 048 Euros 
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