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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Maison CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 950000 €

Réf : 93092 - 

Description détaillée : 

 Au calme total, triplex composé d'une belle pièce de vie, cuisine indépendante entièrement équipée, buanderie, 2 salles

d'eau avec toilette, une salle de bains avec douche , baignoire et toilette, 4 chambres avec chacune une penderie, une

salle de sport/dressing, un espace bureau. De nombreux rangements, deux balcons, une belle terrasse permettant à

vos enfants de jouer ou de recevoir des amis autour d'une belle table et enfin d'un patio pour se détendre. Possibilité de

stationner 2 véhicules. le bien est en parfait état, entièrement refait en 2015. Une visite s'impose ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789420/maison-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 950000 €

Réf : 93063 - 

Description détaillée : 

 Au calme total, triplex composé d'une belle pièce de vie, cuisine indépendante entièrement équipée, buanderie, 2 salles

d'eau avec toilette, une salle de bains avec douche , baignoire et toilette, 4 chambres avec chacune une penderie, une

salle de sport/dressing, un espace bureau. De nombreux rangements, deux balcons, une belle terrasse permettant à

vos enfants de jouer ou de recevoir des amis autour d'une belle table et enfin d'un patio pour se détendre. Possibilité de

stationner 2 véhicules. le bien est en parfait état, entièrement refait en 2015. Une visite s'impose ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784588/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Maison BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : 93021 - 

Description détaillée : 

 Au calme, A 7 minutes du RER Bagneux et 10 minutes du métro Lucie Aubrac, ,dans une rue pavillonnaire, jolie

maison 1930 avec beaucoup de charme , sans vis à vis, sur un terrain d'environ 160m²  comprenant au RdC une belle

pièce de vie avec cheminée,  une cuisine US équipée, wc. Au 1er étage , 2 chambres, une grande salle de bains avec

douche et baignoire, WC séparés et dressing. Les combles sont aménagés en chambre d'enfant. un sous-sol total. Une

dépendance  de 25m² avec un séjour cuisine US, une chambre et une salle d'eau avec wc complète ce bien. A VOIR

RAPIDEMENT... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15776953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15776953/maison-a_vendre-bagneux-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Charges : 40 €

Prix : 138000 €

Réf : 92707 - 

Description détaillée : 

 Idéal Investisseur ou premier achat ! Dans une petite copropriété, en plein coeur de ville, nous vous présentons ce

charmant studio de 24 m² surface au sol (15.15 m² surface carrez). En très bon état, mansardé, il se compose d'une

pièce principale avec cuisine ouverte et poutres apparentes, d'une salle d'eau très récente avec toilettes, et d'un petit

extérieur. Pas de place perdue. Deuxième et dernier étage. Proches commerces du vieux bourg, marché, parcs, bus,

tramway T6. A découvrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724509/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 86 €

Prix : 240000 €

Réf : 92706 - 

Description détaillée : 

 Au calme, entre la gare de Clamart (ligne N future ligne 15) et le centre ville, cet appartement 2 pièces plein de charme

a été refait à neuf en 2017 avec beaucoup de goût. Il se compose ainsi : une entrée avec placard, un séjour avec

cuisine ouverte aménagée, une chambre avec salle d'eau, des toilettes séparés. Une grande cave complète ce bien.

L'appartement se situe à proximité des bus, des écoles et des commerces. Petite copropriété / Faibles charges. A visiter

sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724508/appartement-a_vendre-clamart-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1997 

Charges : 328 €

Prix : 473000 €

Réf : 92675 - 

Description détaillée : 

 Au dernier étage d'une petite copropriété, au calme, avec un balcon/terrasse exposé EST et sans vis à vis. Cet

appartement se compose d'une entrée sur séjour, cuisine US aménagée, cellier, dégagement desservant 2 chambres,

une double salle d'eau et un toilette indépendant. L'appartement se situe à un pas du centre ville, à proximité des écoles

et des commerces. En sous-sol une cave et un box complètent ce bien. A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716405/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Maison CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 845000 €

Réf : 92674 - 

Description détaillée : 

 Au calme d'une impasse, maison familiale de construction récente offrant de beaux volumes et une qualité de

construction. Sans aucun travaux à prévoir, elle se compose en RDC : d'une entrée avec placard, toilette invités, cuisine

indépendante aménagée, grand séjour d'une surface de 36m² de plain pied vers la terrasse et son jardin. A l'étage un

palier desservant 3 chambres dont une suite parentale avec sa salle de bains, un toilette, et une salle de bains pour les

deux autres chambres. Un grenier avec des rangements et un sous-sol total complètent ce bien avec la possibilité de

garer 2 véhicules dans le garage, on y trouve un espace buanderie/chaufferie et un espace de rangements. Et pour

votre confort une climatisation à l'étage . A proximité des écoles et des transports. Une visite s'impose ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716404/maison-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 299000 €

Réf : 92673 - 

Description détaillée : 

 Rue des Pierrettes, avec une vue très dégagée sur le parc, découvrez ce 2 pièces refait à neuf, avec un salon sur

balcon de 7m², une cuisine équipée, une salle d'eau, une chambre de 11m², des WC, une cave, une place de parking

en sous-sol. Très agréable et lumineux. A un pas du Vieux Bourg de Chatillon. A découvrir! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716403/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement VILLE-D'AVRAY ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Charges : 250 €

Prix : 430000 €

Réf : 92537 - 

Description détaillée : 

 Résidence le Monastère, découvrez cet appartement entièrement refait à neuf, comprenant un séjour donnant sur

balcon, 3 chambres (11 m², 11m² et 14m²), une cuisine équipée, une salle de bains, des WC séparés, une cave, parking

collectif. Possibilité d'un séjour double et deux chambres. Pas de place perdue. Chauffage et eau inclus dans les

charges. Gardien et grand parc avec jeu enfants. Possibilité de parking sans problème dans la résidence Pour plus de

renseignement appeler au 0675232178 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694360/appartement-a_vendre-ville_d_avray-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 435000 €

Réf : 92497 - 

Description détaillée : 

 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, à 5 minutes du tram, dans une résidence de 2019, très bel appartement

comprenant une entrèe, un séjour donnant sur une terrasse de 7m² plein sud et au calme, une cuisine US équipée,

deux chambres avec balcons, une salle de bains, wc séparés. Un parking pour 2 voitures complète ce bien. A VOIR

RAPIDEMENT... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678060/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Charges : 237 €

Prix : 408000 €

Réf : 92386 - 

Description détaillée : 

 A un pas du centre de chatillon et du tramway T6 André Malraux, dans une résidence de standing récente, nous vous

présentons cet appartement qui se compose ainsi : une entrée, un grand séjour, une cuisine toute équipée, un

dégagement avec placards, deux chambres, une salle de bain et des toilettes séparés. Parties jour/nuit bien définies.

DPE : C ! Vous pourrez apprécier le balcon longeant la cuisine et les deux chambres, avec vue sur parc (pas de vis à

vis avec d'autres habitations) Une cave et une place de parking privative en sous sol complètent ce bien. Proche

transports, commerces du centre-ville, écoles, parc André Malraux : à visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659187/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 194 €

Prix : 294000 €

Réf : 92377 - 

Description détaillée : 

 Chatillon, au pied du tram t6 , des commerces et des écoles : appartement très lumineux, calme, au 8ème étage

comprenant une entrée, un séjour, 2 chambres avec grands placards, une cuisine indépendante, une salle d'eau, wc

séparé,. une cave et une place de parking complètent ce bien . Des travaux sont à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659186/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 220 €

Prix : 315000 €

Réf : 92359 - 

Description détaillée : 

 CHATILLON , à 5 minutes du T6  -Vauban -, appartement 4 pièces avec vue dégagée, au calme et lumineux, au 3ème

étage sur 5 comprenant une entrée, un séjour, 3 chambres, une salle de bain, WC séparé, une cuisine indépendante.

une cave et une place de parking complétent ce bien. Des travaux sont à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659185/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 29 €

Prix : 399000 €

Réf : 91988 - 

Description détaillée : 

 Quartier Vieux Bourg, proche commerces et transports. Magnifique appartement traversant de 50.58 m² carrez - 110.85

m² au sol, en deuxième et dernier étage. Il se compose ainsi : au premier étage : un escalier privatif menant directement

au séjour avec cuisine ouverte équipée, mezzanine aménagée de 8.50 m², toilettes séparés, dégagement avec

rangements, une salle de bain, une chambre de 11m² au sol, une chambre de 18 m² au sol. De cette chambre, un accès

à des combles de 18 m² au sol pour un espace supplémentaire. Le séjour cathédrale, les charpentes apparentes, les

nombreux rangements et ouvrants rendent ce bien fonctionnel, plein de charme, et très lumineux ! Charges faibles.

Place de parking extérieur. A visiter impérativement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15556886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15556886/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 274 €

Prix : 699000 €

Réf : 91725 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété de 2019, en coeur de ville, proche de toutes commodités et des écoles. Cet appartement calme

et lumineux, situé en dernier étage, se compose d'une entrée avec placard, toilette invités, séjour avec cuisine US

donnant sur un balcon exposé SUD et sans vis-à-vis, salle à manger (pouvant être une 4ème chambre ou un bureau),

une suite parentale avec sa salle d'eau, dégagement avec placard desservant une salle de bains avec espace

buanderie, 2 chambres, un toilette. Un box et un emplacement de parking en sous-sol complètent ce bien. A visiter sans

tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504841/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement FONTENAY-AUX-ROSES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 430 €

Prix : 520000 €

Réf : 90910 - 

Description détaillée : 

 A 7 minutes à pied de la station RER Robinson, au calme dans un environnement verdoyant, voici un grand

appartement familial très lumineux comprenant une grande entrée, un  séjour d'environ 30m² donnant sur un grand

balcon, une cuisine indépendante de 13m², 4 belles chambres dont une suite parentale avec une salle d'eau et un

dressing, une salle de bains, 2 WC séparés. Une grande cave (23m²) et un double box complètent ce bien. A VISITER

RAPIDEMENT ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326634/appartement-a_vendre-fontenay_aux_roses-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 323000 €

Réf : 90813 - 

Description détaillée : 

 Vous serez séduit par cet appartement au sein d'une petite copropriété, en coeur de ville, à proximité des commerces

et des écoles. Il se compose d'une pièce de vie d'environ 22m² avec cuisine américaine, dégagement avec 2 grands

placards desservant une salle de bains avec fenêtre, un toilette indépendant, deux chambres. Une cave en sous-sol

complète ce bien. Une visite s'impose ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15309942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15309942/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LE TUC IMMOBILIER

 58 rue Gabriel Péri
92 CHATILLON
Tel : 01.46.12.98.33
E-Mail : chatillon.letuc@orange.fr

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Charges : 1000 €

Prix : 149900 €

Réf : 90522 - 

Description détaillée : 

 Dans la résidence des Hespérides pour SENIORS AVEC SERVICES, découvrez ce 2 pièces au dernier étage

sud-ouest en très bon état, comprenant une entrée, un séjour et une chambre donnant sur un beau balcon, une salle

d'eau, un WC, une cuisine équipée, des placards, une cave. Vos fenêtres donneront sur les jardins de la mairie de

Versailles. Place de parking possible en plus. Il fait 44m² au sol et est situé à côté de la gare Versailles rive Gauche, de

tous les commerces, du Château et du centre ville. Vous bénéficierez de nombreux services comme des hotesses

d'accueil 7j/7, des veilleurs de nuit, des boutons d'alerte. Vous pourrez aussi apprécier le restaurant et les différentes

animations et distractions, la bibliothèque et le salon de jeux. Bon rendement (peut être loué 1700 euros charges

comprises)! Très lumineux et agréable à vivre. Pas de place perdue. A saisir! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263643/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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