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Paris Montmartre Transactions
20 ans d’expertise dans l’immobilier de caractère.

Estimation personnalisée 01 42 62 04 04

COFFRET RELAIS & CHÂTEAUX OFFERT *

NOS DERNIÈRES VENTES



Vous avez de nouveaux projets ?
C’est le moment de nous contacter 
pour connaitre la valeur de votre 
bien au 01 42 62 04 04, n'hésitez  
pas également à consulter  
notre site internet.

Nous vous garantissons un taux  
de transformation très élevé,  
95% de nos mandats de vente exclusifs  
ont été vendus au prix du mandat. 

L’exclusivité nous permet par ailleurs  
de vous offrir le meilleur service que  
vous êtes en droit de recevoir :  
un suivi personnalisé tout au long  
de votre projet immobilier, avec  
un collaborateur dédié et expert  
sur votre bien ainsi qu’une diffusion  
sur les supports les plus prestigieux  
et en nouveauté les visites virtuelles.

L'Équipe Paris Montmartre Transactions

Notre agence est spécialisée dans  
le secteur de la Butte Montmartre avec une 
expertise du quartier depuis plus de 20 ans, 
privilégiant une écoute de proximité pour 
nos clients ainsi que nos commerçants.

Au fil des années notre relationnel 
clients nous a amené à développer nos 
transactions sur l’ensemble de Paris,  
y compris la grande couronne (Neuilly, 
Boulogne, Versailles,  Meudon etc.).

 
 
 
 

Paris 
Montmartre 
Transactions



Paris 18e,  
en plein coeur  
des abbesses
Dans immeuble récent  
de standing, au 4 ème étage 
avec ascenseur, 
bel appartement de 90 m2 
entièrement refait à neuf avec 
de très beaux matériaux. 
Pièces de vie de 40 m2 
exposee plein sud, 3 grandes 
chambres, vue sacre coeur.



9e - Martyrs - 4 pièces 
Étage élevé, traversant et Lumineux

9e - Lamartine 
Charme de l’ancien, refait à neuf



18e - Haut Montmatre - 5 pièces 
Vue exceptionnelle avec jardin privatif

18e - St Vincent - 105 m2  
Au pied des vignes, vue sur Paris

18e - St Vincent - 104 m2  
3 ème étage Immeuble bourgeois



18e - Martyrs - 4 pièces 
En parfait état, étage élevé

18e - Caulaincourt  
En étage élevé avec balcon 

8e - Marbeuf - Dernier étage 
Bien d’exception refait à neuf



 
Paris 9e,  
secteur Martyrs
5 Pièces, 4 chambres.

Dans bel immeuble  
de standing façade en pierre 
appartement de 113,02 m² loi 
carrez avec  terrasse de 10 m²  
sur jardin, parking en sous sol.

Belles prestations.



Paris Montmartre  
  Transactions &

       RELAIS & CHÂTEAUX
    s’associent pour vous offrir un coffret* et vous faire vivre  
         de délicieux voyages placés sous le signe de la découverte  
  et de la gastronomie dans plus de 350 maisons à travers le monde.

*voir conditions en agence 
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