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 > Situation géographique 
Secteur pavillonnaire calme 
Métro : Porte de Bagnolet 
Proximité immédiate de la Place Gambetta 
 
> Description 
Proche de l’ensemble des moyens de transport, 
commerçants et marchés. 
Très grande et belle maison en meulière de 1930 
bénéficiant d’un petit jardin en pourtour. 
Cette maison se compose de la manière suivante : 

• à l’entresol avec une entrée indépendante : 
buanderie, cellier, local technique, studio de 
musique ; 

• au rez-de-chaussée : entrée, grande salle à 
manger, salle de réception, dégagement, 
toilettes invités, grande cuisine équipée où l’on 
peut prendre les repas avec une verrière et son 
bow window qui ouvre sur le jardin ; 

• 1er étage : grand séjour / pièce à vivre, grande 
chambre, dressing, wc, très grande salle de 
bains avec douche et baignoire bénéficiant de 
fenêtres ; 

• 2ème étage : petit séjour donnant sur terrasse, 2 
très grandes chambres « Studio » équipées 
chacune de salle de bains et wc privatifs dont 
une en duplex ; 

• 3ème étage : atelier d’artiste. 
Multiples expositions, très claire, ensoleillée, belle HSP 
de 3 mètres et plus suivant les pièces et niveaux. 
Matériaux très soignés et de belle qualité, beau parquet 
en point de Hongrie, marbres, pierres naturelles, 
moulures et staffs, plusieurs cheminées d’agrément. 
Toiture en tuiles plates en parfait état, chauffage 
individuel au gaz, alarme, interphone, climatisation 
partielle pour les deux derniers étages. 
Un parking à proximité immédiate est possible. 
Maison avec du charme, pouvant accueillir une famille 
nombreuse tout en permettant parallèlement l’exercice 
d’une profession libérale ou artistique. 
 
> Surface 
Surface totale : 365 m2 Loi Carrez + Jardin. 
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