L'IMMO

En ce mois d' octobre 2018, Quai
Voltaire Immobilier est à votre entière
disposition pour vous accompagner
dans vos démarches immobilières.
Spécialiste de l' immobilier, notre agence
vous fait partager le Paris que nous
aimons. Nous vous aidons à concrétiser
vos projets 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
7ème arrondissement de Paris face au Louvre. Agence d' exception, elle se trouve
dans l' ancienne église du couvent des Théatins.
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 coeur de
nos préoccupations et du fonctionnement " de notre maison".
Située face au Louvre, Quai Voltaire Immobilier est née des critères d'excellence de
son directeur.
Une équipe réactive, expérimentée et joignable est disponible pour toutes vos
demandes de commercialisation, d'expertise, de valorisation ou de recherche de biens
immobiliers. Nous sommes là pour vous guider et vous aider à vendre votre bien
immobilier à Paris et à trouver les clés de votre future habitation !

Notre site Internet

L'ACTU IMMO
Dans certaines régions françaises, et particulièrement celles où l' offre est supérieure
à la demande, la marge de négociation peut être très importante: L' Auvergne, à titre d'
exemple, permet aux futurs acheteurs d' espérer une remise sur le prix des maisons
de près de 7%.
En FrancheComté, on constate que la marge de négociation est de 3%.

A VENDRE
CLAMART( 92 )
Dans ce bel immeuble, en plein centre
ville, proche de la gare.
3 appartements rénovés
3 P  47 M2 RDC  290 000 €
3 P  52 M2 2 ème étage  335 000 €
3 P  52 M2 3 ème étage  355 000 €

BIEN VENDU
PARIS ( 75006 )
Rue du ChercheMidi
Vendu 2P / 28 M2
350 000 euros

UN LIEU

BEAUPASSAGE
5357 Rue de Grenelle 75007 Paris
Beaupassage est une percée entre les rues de Grenelle, du Bac et le boulevard
Raspail. C'est une galerie à ciel ouvert au coeur du 7ème arrondissement.
Une architecture élégante, des espaces végétalisés pour accueillir des artisans
d'exception.
Un endroit où la gourmandise et le bienêtre sont à l'honneur pour vous proposer une
expérience inattendue.

% ARABICA

PIERRE HERMÉ

Le barista Junichi Yamaguchi,
champion du monde de Latte Art,
invite les visiteurs de Beaupassage à
déguster des cafés de spécialité
exclusifs, issus des meilleurs terroirs.

Pierre Hermé ouvre son premier café
parisien où l'on peut aussi bien
déguster des gourmandises salées
que sucrées. Pâtisseries, macarons
et chocolats sont à emporter ou à
déguster sur place.

UNE EXPO

Musée Maillol
5961 Rue de Grenelle, 75007 Paris
À la rentrée 2018, l’artiste suisse Alberto Giacometti est à l'honneur au Musée Maillol.
Cette exposition réalisée en collaboration avec la Fondation Giacometti, Paris propose
une relecture de son oeuvre en dialogue avec les grands sculpteurs classiques et les
modernes de son époque.
L’exposition présente plus de 50 sculptures de l’artiste, toutes issues de la collection de
la Fondation Giacometti, mises en regard avec près de 25 oeuvres d’autres artistes
majeurs tels que Rodin, Bourdelle, Maillol, Despiau, mais aussi Brancusi, Laurens,
Lipchitz, Zadkine, Csaky ou encore Richier.
Exposition au Musée Maillol,
du 14 septembre 2018 au 20 janvier 2019
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