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TOC IMMOBILIER

 102 Boulevard Heloise
95100 Argenteuil
Tel : 06.65.43.85.24
E-Mail : contact@toc-immobilier.com

Location Bureau ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1965 

Prix : 360 €/mois

Réf : LP067-TOCIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Location bureau centre-ville / gare 12 m² 360 E TTC  A louer bureau de 12 m² en centre-ville proche de la gare

d'Argenteuil. A disposition etnbsp;: - bureau - chaise - armoire - internet  - Contrat de prestation de service - loyer

charges comprises : 300,00 E HT - Dépôt de garantie : 300 ,00 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544932/bureau-location-argenteuil-95.php
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TOC IMMOBILIER

 102 Boulevard Heloise
95100 Argenteuil
Tel : 06.65.43.85.24
E-Mail : contact@toc-immobilier.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 450000 €

Réf : VA1992-TOCIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

EN ECLUSIVITÉ!!!  Dans une résidence avec le charme de l'ancien, appartement de 3 pièces principales idéalement

situé avenue Jean Jaurès proche de la mairie au premier étage sans ascenseur. Cet appartement de 3 pièces se

compose d'une grande entrée, double séjour, 1 chambre, cuisine indépendante, salle d'eau, WC séparés, dressing. (

possibilité d'une 2éme etnbsp;chambre). A 950m soit 10 minutes à pied de la gare Clichy/Levallois A 650m soit 7

minutes à pied du Metro/RER Porte de Clichy et tramway. Prévoir des travaux de rénovation intérieur.  Copropriété de

12 lots d'habitations principales. Charges annuels : 1524 euros Taxes foncières : 545 E Procédure en cours : oui

Honoraires d'agence à la charge du vendeur     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544931/appartement-a_vendre-clichy-92.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544931/appartement-a_vendre-clichy-92.php
http://www.repimmo.com


TOC IMMOBILIER

 102 Boulevard Heloise
95100 Argenteuil
Tel : 06.65.43.85.24
E-Mail : contact@toc-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 190800 €

Réf : VA1990-TOCIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

etnbsp;EN EXCLUSIVITÉEn vente : découvrez cet appartement de 3 pièces de 61 m² localisé à Argenteuil

(95100).Idéalement situé, dans une résidence, bien entrenue, il bénéficie d'une exposition est-ouest. Il est situé au 2e

étage d'une résidence des années 65 avec ascenseur. Le bâtiment comporte sept étages. Il s'agit d'une copropriété de

46 lots d'habitation . L'appartement compte un séjour double, une chambre (possibilité d'une deuxième chambre) et une

cuisine indépendante aménagée. Il propose également une salle de bains, un cellier et des toilettes indépendants,. Le

chauffage de la résidence est collectif alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Une cave est

associée à l'appartement.Possibilité d'une place de parking en supplément. Tous les types d'écoles (de la maternelle au

lycée) se trouvent à moins de 10 minutes. Côté transports en commun, il y a la gare centrale d'Argenteuil à quelques

pas de l'appartement.etnbsp;Le prix de vente de cet appartement est de 190 800 E (honoraires à la charge du

vendeur).Copropriété de 144 lots dont 46 lots d'habitation. Pas de procédure en cours. Charges annuelles : 3168 E

Taxes foncières : 1030E Découvrez toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec

notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480336/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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TOC IMMOBILIER

 102 Boulevard Heloise
95100 Argenteuil
Tel : 06.65.43.85.24
E-Mail : contact@toc-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 158620 €

Réf : VA1989-TOCIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - PROCHE DU CENTRE-VILLE - F2  Dans une résidence des années 2012, proche du centre-ville, bel

appartement de deux pièces principales d'une surface de 40.29 m² (loi Carrez) comprenant : etnbsp;cuisine ouverte sur

séjour, une salle de bains avec wc, chambre. Une place de parking en sous-sol et une cave. Idéal première acquisition

ou investissement. Proche de toutes les commodités.  Copropriétés de 185 lots dont 57 lots d'habitation. Pas de

procédures en cours. Taxes foncières : 757 E Charges annuelles : 767E (avec la provision du fond de travaux) Prix de

vente 158 620E dont 3% TTC d'honoraires d'agence (4 620E ) à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473383/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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TOC IMMOBILIER

 102 Boulevard Heloise
95100 Argenteuil
Tel : 06.65.43.85.24
E-Mail : contact@toc-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 237982 €

Réf : VA1983-TOCIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - PROCHE DU CENTRE-VILLE - F3  Dans une résidence des années 2012, proche du centre-ville, bel

appartement de trois pièces principales d'une surface de 65.75 m² (loi Carrez) comprenant : etnbsp;une entrée, cuisine

ouverte sur séjour parqueté avec un balcon, etnbsp;une salle de bains , wc, deux belles etnbsp;chambres. Une place de

parking en sous-sol et une cave.  Proche de toutes les commodités.  Copropriétés de 185 lots dont 57 lots d'habitation.

Pas de procédures en cours. Taxes foncières : 1197 E Charges annuelles : 1 465E Prix de vente 237 982E dont 3%

d'honoraires d'agence (6 932E ) à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369007/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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TOC IMMOBILIER

 102 Boulevard Heloise
95100 Argenteuil
Tel : 06.65.43.85.24
E-Mail : contact@toc-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 298700 €

Réf : VA1982-TOCIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - PROCHE DU CENTRE-VILLE - F4  Dans une résidence des années 2012, proche du centre-ville, bel

appartement de quatre pièces-principales d'une surface de 74.82 m² loi Carrez comprenant : etnbsp;une entrée, cuisine

ouverte sur séjour parqueté avec un grand balcon, etnbsp;une salle d'eau, une salle de bains avec wc, trois belles

etnbsp;chambres. Deux places de parking en sous-sol et une cave.  Proche de toutes les commodités.  Copropriétés de

185 lots dont 57 lots d'habitation. Pas de procédures en cours. Taxes foncières : 1555E Charges annuelles : 2030E Prix

de vente 298 700E dont 3% d'honoraires d'agence (8 700E ) à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369006/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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TOC IMMOBILIER

 102 Boulevard Heloise
95100 Argenteuil
Tel : 06.65.43.85.24
E-Mail : contact@toc-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 336810 €

Réf : VA1968-TOCIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - PROCHE DU CENTRE-VILLE - F4  Dans une résidence des années 2012, proche du centre-ville, bel

appartement de quatre pièces-principales d'une surface de 78.69 m² loi Carrez comprenant : etnbsp;une entrée, cuisine

ouverte sur séjour parqueté avec un grand balcon, etnbsp;une salle d'eau, trois chambres dont une suite parentale.

Deux places de parking en sous-sol et une cave.  Proche de toutes les commodités.  Copropriétés de 185 lots dont 57

lots d'habitation. Pas de procédures en cours. Taxes foncières : 1751E Charges annuelles : 2340E Prix de vente 336

810E dont 3% d'honoraires d'agence (9 810E ) à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369005/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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TOC IMMOBILIER

 102 Boulevard Heloise
95100 Argenteuil
Tel : 06.65.43.85.24
E-Mail : contact@toc-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 312090 €

Réf : VA1966-TOCIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

ARGENTEUIL - PROCHE DU CENTRE-VILLE - F4  Dans une résidence des années 2012, proche du centre-ville, bel

appartement de quatre pièces-principales d'une surface de 78.84 m² loi Carrez comprenant : etnbsp;une entrée, cuisine

ouverte sur séjour parqueté avec un balcon, une salle de bains, une salle d'eau, trois chambres donnant toutes accès

sur un balcon, une place de parking en sous-sol et deux caves.  Proche de toutes les commodités.  Copropriétés de 185

lots dont 57 lots d'habitation. Pas de procédures en cours. Taxes foncières : 1663E Charges annuelles : 2160E Prix de

vente 312 090E dont 3% d'honoraires (9 090E ) à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369004/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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