L'IMMO  Février 2019

Située face au Louvre, Quai Voltaire Immobilier est né des critères
d'excellences forgés aux côtés d'une clientèle exigeante.
Une équipe réactive, expérimentée, joignable est disponible pour toutes vos
demandes de commercialisation, d'expertises, de valorisations ou de
recherches de biens immobiliers. Nous sommes là pour vous guider, vous
aider à vendre votre bien immobilier à Paris et à trouver les clés de votre
future habitation .
Professionnalisme, discrétion, confiance et passion de l'immobilier sont au
coeur de nos préoccupations et du fonctionnement de " notre maison".
Nous sommes à votre service, notre histoire accompagne votre avenir.

L'ACTU IMMO

LOCATIONS DU MOIS

Appartement 5 Pièces 75017

Atelier d'artiste 75017

 111 M2
 3 570 euros CC

102 M2
 3 520 euros CC

Circus Bakery

Circus Bakery vient d’ouvrir ses portes rue Galande à Paris. Derrière la
façade en bois de cette jolie boulangerie parisienne, les visiteurs viennent y
croquer des tartes aux pommes bien gonflées, des buns gourmands
accompagnés de comté ou de confiture ou encore des roulés à la cannelle
moelleux, viennoiseries phares des lieux. Mais aussi un florilège de pains
maisons plus alléchants les unes que les autres : au sésame, à la citrouille,
aux graines de lin… Sans oublier le café torréfié par Hexagone, pointure
absolue chez les baristas.
63 rue Galande, 75005 Paris

L'EXPO
Vasarely, au Centre Pompidou
Victor Vasarely va revivre au Centre
Pompidou du 6 février au 6 mai
2019 avec une grande exposition
rétrospective, la première en 50
ans.
Pour la première fois, cette
rétrospective donne leur pleine
place à tous les aspects de la
création de l’artiste. Elle donne à
voir et à comprendre l’ensemble des
facettes de son œuvre foisonnante.
Suivant un parcours chronologique,
l’exposition aborde les grandes
étapes de la vie de l’artiste, depuis
sa formation dans les traces du
Bauhaus jusqu’à ses dernières
innovations formelles, autour de la
quatrième dimension.
Horaires
Du 6 février 2019 au 6 mai 2019
Lieu
Centre Pompidou
Place GeorgesPompidou
75004 Paris 4
Accès
Métro ligne 11 station "Rambuteau"
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