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Chaque mois l'immo, la table et l'expo à ne pas rater avec Quai Voltaire
Immobilier !

L'IMMO
Située à Paris, face au Louvre, QUAI
VOLTAIRE IMMOBILIER est
accessible par tous, cette agence
immobilière est née des critères
d’exigence de son directeur et de son
travail depuis vingt ans au sein de cette
maison familiale. Nous avons choisi
l’excellence pour servir nos clients.
Notre équipe vous fait partager le Paris
que nous aimons, vous aide à
concrétiser vos projets d’acquisition ou
de vente car investir est une réelle
chance et nous allons vous aider à
comprendre les enjeux du marché et
des quartiers. De l’actualité juridique à
la connaissance des secteurs, nous vous
proposons notre aide avec des
conseillers spécialistes. L’expérience de
notre bureau fut patiemment acquise
tout au long de ses années au service
d’une clientèle familiale très haut de
gamme qui nous fait confiance pour
notre discrétion et notre compétence.
Nous mettons au service de nos clients,
notre savoirfaire complet pour mener
une opération de vente ou
d’achat de A jusqu’à Z et nous vous
faisons bénéficier de notre réseau
comme,l’accompagnement relationnel
avec les notaires, avocats, juristes,
banquiers, architectes, décorateurs,
experts en valeur artistique et les
meilleurs artisans.
Notre métier relève d’une passion
interactive, celleci relie entre elles des
centres d’intérêt divers, mais assouvit
aussi l’esprit de synthèse et de conseils
que nous appelons « le coeur et la
raison ».

Nos Ventes en Cours

Paris  75009  Gare du Nord  5/6 P 
160 M2  1 560 000 euros

Paris 75007  Bld Saint Germain 
RDC sur cour  103 M2  1 500 000
euros.

Paris 75011  Bastille, dans un îlot de
verdure sur cour  jardin composée
'ateliers d'artistes  1 200 000 euros

La sélection du Mois
PARC NATUREL REGIONAL DU
VEXIN FRANCAIS 95
Manoir historique du XIIIe siècle sur
2 392 M2 de parc, entièrement restauré
mais qui a conservé ses beaux éléments
d'origine. Escalier classé ISMH.
Dépendances ( caves, grottes, garages
maison de gardiens ou d'amis).
Environnement préservé. Beaucoup de
charme.
Prix 798 000 euros.

L'EXPO
Gustav Klimt à l'Atelier des
Lunières
38 Rue SaintMaur, 75011 Paris 11
Jusqu'au 11 novembre 2018, venez
admirer le magnifique travail du
peintre autrichien en vous baladant
dans ses tableaux (oui oui dedans !),
une valse de Vienne en musique de
fond pour vous immerger dans cette
expérience insolite...

LA TABLE
LA RECYCLERIE
83 Boulevard Ornano, 75018 Paris
Encore une ancienne gare de la petite
ceinture réhabilitée avec Brio !
La Recyclerie nous dévoile sa
philosophie des 3 R = Réduire –
Réutiliser – Recycler.
Une expérience ludique et inattendue.
On y mange bien, on bricole et on
partage !
POUR EN SAVOIR PLUS...

Nous travaillons à la modernisation de notre site internet, il sera sous peu en ligne,
Restez connectés !
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