JUIN 2018  L'IMMO

Située face au Louvre, Quai Voltaire Immobilier est une maison traditionnelle familiale.
Nous conjuguons notre savoirfaire et notre savoirvivre. à savoir des méthodes de
travail résolument modernes et une culture de la satisfaction des intérêts patrimoniaux
de nos clients.
Notre équipe réactive, expérimentée et joignable est disponible pour toutes vos
demandes de commercialisation, d'expertise, de valorisation de vos biens immobiliers.
Nous sommes là pour vous aider à vendre votre bien immobilier à Paris et à trouver les
clés de votre future habitation !

L'ACTU IMMO
La barre des 9000 €/ m2 dépassée à
Paris !
Dans la capitale, la moyenne des
transaction est passée à 9 040 € / m2,
soit une augmentation de 8,6%.
Cette tendance, alimentée par le
manque d'offre, la forte demande et de
faibles taux d'emprunt ne semble pas
prête à s'inverser. L'attrait des
investisseurs parisiens à Bordeaux a fait
bondir les prix de 16%. Actuellement, on
s'apperçoit que l'augmentation des prix
se situe principalement dans les centres
villes.

VENTE EN COURS

Paris, 75015  Appartement Vendu
97 M2  1 250 000 €

SELECTION DU MOIS
A vendre
Rue du Cherche Midi  75006
28 M2  365 000 €
Dans cette belle rue magique, à deux
pas du Bon Marché et de tous les
commerces.
Parfait pied à terre, idéal étudiant.

L'EXPO

TeamLab, Au delà des limites
Grande Halle de la vilette, Parc de la Villette, 75019 Paris
Du 15 Mai au 9 septembre 2018
Une exposition immersive pensée par le collectif Japonais TeamLab dans une
immense salle de 2000m2. C'est un décor numérique fascinant qui vous attend pour
un voyage des sens...

RESERVER

LA TABLE

La Famiglia
2 Rue Waldeck Rousseau, 75017 Paris, France
01 45 74 20 28  06 33 46 75 80
La famille des Fuligna, installée près de la Porte Maillot déménage après avoir tenu
boutique rue de Bourgogne dans un fabuleux décor de théâtre. Le fougueux papa ne
s'occupe plus du restaurant. Rita, la fille, mène la danse, et la maman, Michela, est en
cuisine, aidée du fils, Valentino, dans ce décor qui rappelle la toscane...
C'est généreux, et délicieux !
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