JUILLET 2018
L'IMMO
TOC TOC... Le nouveau site
de Quai Voltaire Immobilier
ouvre ses portes!
Spécialiste de l’immobilier, notre agence
vous fait partager le Paris que nous
aimons. Nous vous aidons à concrétiser
vos projets de de ventes et d’acquisitions
dans tous les quartiers de Paris et dans
le grand Paris. Investir est une réelle
chance, nous allons vous y aider.

Quai Voltaire immobilier est une agence immobilière de prestige située au coeur du 7e
arrondissement de Paris, face au Louvre. Agence d’exception, elle se trouve dans
l’ancienne église du couvent des Théatins, ordre religieux du royaume de Naples qui
vint s’installer sur le quai en 1647 et fut soutenu par le Cardinal Mazarin.Nos bureaux
sont élégants, agréables, dynamiques, à l’abri des regards et reflètent notre savoirfaire
et notre expérience forgés aux côtés d’une clientèle familiale. Professionnalisme,
discrétion, confiance et passion de l’immobilier sont au cœur de nos préoccupations et
du fonctionnement de « notre maison ».
Quai Voltaire Immobilier vous propose à l’achat ou à la location un large choix de biens
immobiliers de luxe, d’appartements de standing, d’hôtels particuliers, de belles
demeures à Paris et en région.
Nous vous accompagnons de la connaissance des quartiers et de l’évolution des prix à
l’actualité juridique.
QuaiVoltaireImmobilier.com

NOS VENTE EN COURS

Paris, 75015 Appartement Vendu
97 M2 1 250 000 €

SELECTION DU MOIS
A vendre
Rue François Coppé 75015
75 M2  590 000€
3/4 pièces au 4e étage. Appartement
familial dans un super quartier du 15e. À
rénover.

L'EXPO

Guernica, l' exposition au Musée Picasso
Musée National Picasso,5 rue de Thorigny, 75003 Paris 3
Du 27 mars au 29 juillet 2018
Vous souhaitez découvrir, ou redécouvrir le chef d' oeuvre "Guernica" de Pablo
Picasso? Rendezvous au musée national Picasso, afin de contempler la richesse du
maître du cubisme !

Réservez votre billet !

LA TABLE

Restaurant Paris 17
41 rue Guersant, 75017, Paris
téléphone: 01 45 74 75 27
Ce bistrot chic, situé en plein coeur du 17ème arrondissement de Paris vous propose
une savoureuse cuisine à la française. Les frères Fabra – Cosimo et Constantin  on
fait le choix de la discrétion pour leur établissement. À la fois cave et bistrot, Le Paris
17 affiche à la carte la recette pour un bon moment !

Réserver une table
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