
Appartement SACRE-COEUR 
Cet appartement est situé au cœur de Montmartre, il offre un 
accès privilégié à tout le quartier que vous pouvez découvrir à 
pied. Séjourner ici, c’est s’immerger dans l’univers typique et 
charmant de l’un des quartiers les plus iconiques de la 
Capitale. 
A quelques ruelles pavées du Sacré Cœur et du Moulin Rouge, 
vous pouvez découvrir le charme atypique de ses ruelles avec 
ses épiceries à l’ancienne et ses boulangeries qui sentent bon 
les croissants, ses galeries et ses boutiques aux façades 
d’époque. Sans oublier l’accès au Sacré-Cœur qui vous offre 
une vue à couper le souffle sur tout Paris. 
Avec son décor chaleureux et raffiné, Il offre un confort 
moderne. Ici tout est pensé pour optimiser l’espace : petite 
cuisine tout équipée (Frigo, machine à laver, machine à café 
Nespresso, plaques à vitrocéramiques, machine à laver la 
vaisselle, four).  
Le séjour aux couleurs automnales avec ses superbes tableaux 
et meubles en tissu et cuir aux mêmes tons, offre une vue 
imprenable sur le Sacré Cœur grâce à ses grandes baies 
vitrées qui laissent passer le soleil à tout moment de la journée. 
Les murs sont habillés de placards en boiserie et d’une petite 
bibliothèque pour les moments de détente. Au plafond un 
halo lumineux propose des ambiances de différents effets 
rendant la pièce tantôt chaleureuse tantôt plus tamisée en 
fonction des envies et des humeurs. Les tapis et les coussins 
viennent parfaire le parti prie d’une ambiance exotique. 
La chambre petit cocon pour amoureux offre également une 
vue sur le Sacré- Cœur avec une salle d’eau avec douche à 
l’italienne attenante. Elle est séparée par un mur panoramique 
aux dessins tropicales qui s’amuse avec son amplificateur de 
lumière aux variations multiples pour des ambiances intimes ou 
cosy. 

LES PLUS  

Vue sur le Sacré-Cœur  

Commerces accessibles 
à pied  

Métro à 50 m 

Restaurants et bars 
accessibles à pied  

Quartier Montmartre à 
10 mn à pied 

Proche de Pigalle 

Et de la place des 
Abbesses 

Idéal Pour 1 couple 



ESPACE ET EQUIPEMENTS  

Pièces 
62 M2 
1 chambre (Lit double) 
1 Salle de bain 
1 cuisine équipée 
Vue sur la ville et le Sacré-Cœur 
 WC 

Équipements
Chauffage central 
Wifi 
Canapé 
Balcon 
Ascenseur 
Terrasse 

FOUR 

PLAQUE VITROCERAMIQUE 

MACHINE A LAVER 

LAVE VAISSELLE 

MACHINE A CAFE 

IMPRIMANTE 

AMPLIFICATEUR MUSIQUE 

APPLE TV 

CHROME CAST  

STORES OCCULTANTS 

STORE OCCULTANT POUR LE VELUX 

DRAPS DE BAIN 

PEIGNOIRS 

GANTS DE TOILETTES 

Services inclus 
Ménage  



Pratique 

Bus reliant Pigalle à la mairie du 18e ligne à vocation touristique 

Velo (Velib’ ou location de vélo électrique) 

Commerces variées (Bar, restaurant, épicerie, boulangerie…) au pied de l’immeuble 

Promenades dans le quartier : Les Jardins de Montmartre, jardin des Abbesses, Pigalle, La rue 

du chevalier de la Barre, la villa Léandre (Petite voie calme et discrète avec des petites maisons 

de style anglo-normand ou Art nouveau. Cette petite impasse vous transporte hors de Paris et 

hors du temps dans le Montmartre originale.  


