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EXCLUSIVITE - A VENDRE : MAISON DE PLUS DE 150 m2 AU SOL AVEC JARDIN – 75020 Paris

Description

A 3 minutes à pied du métro Jourdain et à proximité de 
tous les commerces de la place Jourdain : 

Maison ancienne traversante donnant sur rue et sur 
jardin privatif d’environ 36 m2, 
beaucoup de charme, clair, calme et ensoleillée,
d’une surface de plus de 150 m2 au sol, 
construite sur un sous-sol partiel, un rez-de-chaussée 
surélevé, un premier étage, un deuxième étage sous 
combles, 
distribuée de la manière suivante :
* rez-de-chaussée : 
- une entrée 
- un grand séjour bénéficiant d’une véranda par laquelle 
on accède au jardin privatif,
- une cuisine,
- wc invités, 
- buanderie,

* 1er étage : 
- dégagement / dressing,
- 2 chambres,
- une grande salle de bains

* 2ème étage : 
- une grande chambre avec salle d’eau,
- un dressing,

Cette maison peut être surélevée d’un niveau et demi 
sous combles.
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EXCLUSIVITE - BEL APPARTEMENT FAMILIAL PLUS DE 120 m2 À Vendre – 75020 Paris

Elle sera en copropriété avec un atelier situé au fond du 
jardin : ce sera donc une copropriété de 2 lots principaux.

Le chauffage est individuel au gaz ;
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Situation géographique : 

- A 3 minutes à pied du métro Jourdain (Ligne Mairie des 
Lilas / Chatelet) ;
- à 4 stations de République ;

Environnement : 

- A proximité immédiate de la rue des Pyrénées et de la 
Place du Jourdain ;
- et de ses commerçants et restaurants.

Moyens d’accès :
 
Bus Ligne 26 :
- 399 bis rue des Pyrénées ;
- et 373 rue des Pyrénées.

Vélib’ : 
- 98 rue de Belleville ; 
- et 89 rue des Rigoles.

Parking : 
- rue Olivier Métra ;
- rue Compans.
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