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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1190 €/mois

Réf : CC-BEAUMARCHAIS6E--G - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(CHARLES).  Boulevard Beaumarchais - Paris 3ème. Métro 'Chemin Vert' (Ligne 8).  Grand studio lumineux au 6ème

étage avec ascenseur, comprenant : une entrée, une pièce principale lumineuse avec deux balcons et vue dégagée sur

les toits de Paris, une cuisine aménagée et une salle de bains avec WC séparés.  Remise en peinture avant relocation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545304/appartement-location-paris_3eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 1590 €/mois

Réf : MS130TOLBIAC-GLF - 

Description détaillée : 

Rue de Tolbiac, au 5ème étage avec ascenseur, bel appartement entièrement rénové, lumineux et spacieux

comprenant: Une entrée avec penderie, une cuisine séparée, un grand séjour, deux chambres dont une avec penderie,

une salle de bain et un wc séparé.  A 5min à pied du métro : Tolbiac  Contact par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545303/appartement-location-paris_13eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1910 

Prix : 1517 €/mois

Réf : MR1517-GLF - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(Melissa).  NON MEUBLE - T3 - RUE CHAPU - Paris 16ème. Idéalement situé à proximité du Parc Sainte-Périne et du

métro 'Exelmans' (ligne 9). Dans un bel immeuble ancien et sécurisé avec digicode. Charme de l'ancien avec parquet,

moulures et cheminée. Bien agencé. Au 1er étage avec ascenseur, bel appartement en bon état comprenant une

entrée, un double séjour, une chambre, un bureau, une cuisine aménagée et une salle d'eau avec WC. Eau chaude et

chauffage individuel. Disponible début janvier ! A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531341/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Parking PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 15 m2

Prix : 28000 €

Réf : VS178-GLF - 

Description détaillée : 

Rue des Meuniers. Au sous sol d'une résidence de standing, un emplacement de parking facile d'accès. Transformation

en box possible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525414/parking-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php

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

Page 5/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525414/parking-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Commerce PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 185 m2

Prix : 2100000 €

Réf : VF070-GLF - 

Description détaillée : 

Isle Saint louis. Rue Saint Louis en l'isle, local commercial de 185m² vendu occupé actuellement en restaurant.

Emplacement exceptionnel. Ideal investisseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525413/commerce-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Commerce PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 174 m2

Prix : 990000 €

Réf : VF068-GLF - 

Description détaillée : 

Boulevard Saint Marcel 75013. Murs à vendre occupés par un cabinet Médical. 174m² sur 2 Niveaux avec accès sur

rue. Rentabilité annuelle de 5.5%. Idéal investisseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525412/commerce-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Appartement MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 330000 €

Réf : AG39GUYMOQUET--COPIE - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à proximité des commerces et des transports (A 250m du métro 'Malakoff - rue Etienne Dolet' et au

pied du bus 'Malakoff- Maurice Thorez'). Rue Guy Moquet. Dans une résidence de 1974, bien entretenue avec espaces

verts et sécurisée avec gardien et digicode. Au 5ème et dernier étage avec ascenseur, appartement calme donnant sur

impasse et bénéficiant d'une vue dégagée et d'un balcon. Lumineux. Bien distribué, comprenant une entrée avec

placards, un séjour et une chambre donnant sur balcon, une cuisine etnbsp;séparée et une salle de bains avec WC.

Cave et emplacement de parking en sous-sol. Pour tous renseignements et visite : M. ALMEIDA 06.74.37.18.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525411/appartement-a_vendre-malakoff-92.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 300000 €

Réf : VA3239-GLF - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à proximité de la Place de la Bastille, du Canal saint-Martin, des commerces et des transports (A 150m

du métro 'Bréguet-Sabin' ligne 5). Rue Daval 75011 Paris. Dans un bel immeuble ancien, bien entretenue et sécurisé

avec gardien et digicode. Au 4ème étage (sans ascenseur) appartement de 2 pièces baigné de lumière comprenant un

séjour, une chambre, un espace toilette. Appartement à rénover entièrement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525410/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1850 

Prix : 179000 €

Réf : VA3238-GLF - 

Description détaillée : 

Proximité Canal Saint Martin. Rue de Lancry. au 1er étage d'une copropriété de charme, Au 1er étage sur cour, un

studio en parfait état de 16m² composé d'une pièce de vie avec coin Kitchenette, une salle de bains avec WC. ideal

pour un pied à terre ou un investissement locatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525409/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 270000 €

Réf : VA3237-GLF - 

Description détaillée : 

Canal Saint Martin. Dans un immeuble ancien pierre de taille bien entretenu, 3eme étage, un deux pièces très bien

agencé de 24m2 : Aucune perte de place etnbsp;: cuisine US sur le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC.

Au calme sur cour. une Cave complète le bien. Travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525408/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Appartement PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 589000 €

Réf : VA3236-GLF - 

Description détaillée : 

Notre Dame de Lorette. Au cinquième étage ascenseur d'un immeuble ancien de bon standing, un deux pièces

entierement à rénover. Beaucoup de potentiel, ensoleillé et calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525407/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 482000 €

Réf : VA3235-GLF - 

Description détaillée : 

Quartier des épinettes. rue Lacroix, dans un immeuble ancien ravalé, au 1er étage traversant sur rue et cour, un deux

pièces à rafraichir : une entrée, cuisine américaine avec coin repas, un séjour, une chambre, une salle de bains avec

WC. Très bon plan!!!!!! une cave complète le bien. Proche du Métro La Fourche, du Parc Martin Luther King et du

Village des Batignolles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525406/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 463000 €

Réf : VA3233-GLF - 

Description détaillée : 

Quartier des épinettes. rue Lacroix, dans un immeuble ancien ravalé, au 5eme étage sur deux cours, un deux pièces en

parfait état : une entrée, cuisine séparée attenante au séjour, une salle de bains, chambre WC. une cave complété le

bien. Proche du Métro La Fourche, du Parc Martin Luther King et du Village des Batignolles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525405/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1912 

Prix : 2630 €/mois

Réf : MS32BVRASPAIL-GLF - 

Description détaillée : 

Au 2ème étage avec ascenseur, bel appartement comprenant: Une entrée, un double séjour, une chambre, une cuisine

et une salle de bain avec WC.  Chauffage individuel électrique Eau chaude individuelle électrique  Contact par mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511763/appartement-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Parking PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 250 €/mois

Réf : BB52FONTAINE EXIMBER - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.

etnbsp;eu ' à l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement sur le mail indiqué (Benoit).

Merci de me contacter uniquement par mail.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505523/parking-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 880 €/mois

Réf : CC-RÃ©PUBLIQUESTMAUR - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(CHARLES).  Avenue de la République - Saint-Maur-des-Fossés. A 5 minutes à pied de la gare 'Parc de Saint-Maur'

(RER A).  Grand trois pièces lumineux en face de la Mairie de Saint-Maur-des-Fossés au 3ème étage sans ascenseur,

comprenant : une entrée avec placard, un séjour, une cuisine, une chambre au calme sur jardin, un bureau et une salle

d'eau avec WC séparés.  Remise en peinture avant relocation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505522/appartement-location-saint_maur_des_fosses-94.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2090 €/mois

Réf : CC-ALÃ©SIA4E-GLF - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(CHARLES).  Rue d'Alésia - Paris 15ème. Métro 'Alésia' (Ligne 4).  Grand quatre pièces lumineux au 4ème étage avec

ascenseur, comprenant : une entrée, un double séjour, deux chambres, une cuisine, une salle de bains avec WC

séparés.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505521/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 880 €/mois

Réf : CC-MAUCIRELOEWY-GLF - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(CHARLES).  Rue Maurice Loewy Paris 14ème. Métro Alésia (Ligne 4).  Appartement totalement neuf au 7ème étage

avec ascenseur, comprenant : une entrée, une grande pièce principale lumineuse avec vue panoramique, une cuisine

américaine et une salle d'eau avec WC. Une cave.  Chauffage et eau chaude collectives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505520/appartement-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 545 €/mois

Réf : BB81ASTERDAM-GLF - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(Benoît).  Rue du d'AMSTREDAM (métro Place de Clichy, ligne 2 et 13 ) , dans un bel immeuble au 6ème étage, un

studio meublé lumineux composé d'une pièce principale avec kitchenette équipée, une salle d'eau avec WC .

Appartement en très bon état général. A VISITER !  Merci de me contacter uniquement par mail.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505519/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php

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

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1290 €/mois

Réf : CC-RAPP6-GLF - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(CHARLES).  Avenue Rapp - Paris 7ème. Métro 'Alma-Marceau' (Ligne 1 etamp; 9 et RER C).  Deux pièces lumineux

au 6ème étage avec ascenseur, comprenant : une pièce principale avec cuisine américaine, une alcôve, une salle d'eau

avec WC.  Remise en peinture avant relocation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498050/appartement-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 957 €/mois

Réf : CC-CHARENTONBATD4D-G - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498049/appartement-location-paris_12eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1390 €/mois

Réf : CC-CHARENTONBATB4-GL - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(CHARLES).  Rue de Charenton - Paris 12ème. Métro 'Reuilly-Diderot' (Ligne 1 etamp; 8).  Grand deux pièces

traversant au 4ème étage avec ascenseur, comprenant : une entrée, une cuisine, un séjour, une chambre au calme

avec dressing et vue sur la Coulée Verte René Dumont, une salle d'eau avec WC séparés.  Remise en peinture avant

relocation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498048/appartement-location-paris_12eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 720 €/mois

Réf : BB7FOURIER75013-GLF - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(Benoît).  Rue Charles FOURIER (métro TOLBIAC ligne 7) , dans une rue au calme etnbsp;au 4ème étage avec

ascenseur, un studio lumineux composé d'une principale avec kitchenette, une salle de bain avec WC et

etnbsp;branchement pour un lave-linge, un balcon et une place de parking en sous-sol. Appartement en très bon état

général. A VISITER !  Merci de me contacter uniquement par mail.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492474/appartement-location-paris_13eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1223 €/mois

Réf : BB4/6CLOYS1ER-GLF - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(Benoît).  Rue des CLOYS etnbsp;75018 (métro Jules JOFFRIN ligne 12) Dans un bel immeuble ancien, Beau 3 pièces

de 44.32m² refait à etnbsp;neuf se composant comme suit une entrée, un WC indépendant, un coin cuisine, une salle

de bains un séjour et deux chambres. proche de toutes commodités.  Merci de me contacter uniquement par mail.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492473/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 2695 €/mois

Réf : MR2695-GLF - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site 'glf.eu' à

l'onglet 'devenir locataire' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(Melissa).  T5 entièrement refait - AVENUE JEAN JAURES  Très bel appartement de 5 pièces, au 4ème étage avec

ascenseur d'une belle copropriété comprenant : une entrée, un dégagement, une cuisine, trois chambres, une salle à

manger, un salon, une salle d'eau avec WC, un WC séparés et un dressing. Eau chaude individuelle Chauffage collectif

Proche de toutes commodités, à 8 minutes à pied du métro 5 'OURCQ' et à 6 minutes à pied du parc des

'BUTTES-CHAUMONT' Perle rare, à visiter !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480504/appartement-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1920 

Prix : 1060 €/mois

Réf : MS130PS-GLF - 

Description détaillée : 

Métro 9 : Marcel Sembat Bel appartement entièrement refait comprenant: une entrée avec placard, une cuisine, un

séjour, une chambre, une salle d'eau et un wc séparé.  Chauffage et eau chaude individuel.  Contact par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466984/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 2320 €/mois

Réf : MS38BB-GLF - 

Description détaillée : 

Bel appartement comprenant: une entrée, un double séjour avec balcon, une cuisine, 2 chambres, un dressing, une

salle de bain et un wc séparé.  Cave  Chauffage et eau chaude collectifs  Contact par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460721/appartement-location-neuilly_sur_seine-92.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Parking PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 10 m2

Prix : 200 €/mois

Réf : VSPARKINGVH-GLF - 

Description détaillée : 

Parking situé au sous-sol place victor hugo Paris 16ème . Libre dans l'immédiat. A voir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446976/parking-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1970 €/mois

Réf : MS54ACACIAS-GLF - 

Description détaillée : 

Au 5ème étage, bel appartement comprenant: Une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle de bain et WC séparé.

Excellente note au Diagnostic de Performance Energétique compte tenu des travaux de rénovation réalisés. A 5min du

métro Etoile  Chauffage et eau chaude individuel  Contact:    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446972/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 151 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 4377 €/mois

Réf : JA-RASPAIL4-GLF - 

Description détaillée : 

Paris VIIe - Bd de Raspail, appartement de 151 m², au dernier étage d'un très bel immeuble ancien avec ascenseur. Il

est composé d'une d'entrée, d'un double séjour, de quatre chambres, d'une salle de bains, d'une salle d'eau, de WC

invités, d'une jolie cuisine aménagée et de nombreux espaces de rangement bénéficiant de très beaux volumes, d'une

double exposition. Très lumineux et calme. En cas de bail code civil (bail au nom d'une société ou d'une résidence

secondaire), honoraires charge locataire : 12 % TTC du loyer annuel hors charges. Frais d'état des lieux par huissier :

453,66 euros TTC. Pour tous renseignement joindre M. ALMEIDA au 06.74.37.18.38-  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446971/appartement-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : VA3172-GLF - 

Description détaillée : 

Rue de Saussure, Au 2ème étage d'une copropriété ravalée, sur Cour, un 2 p de 32m² etnbsp;: cuisine US sur le séjour,

une chambre, salle de bains et WC séparé. rafraichissement à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437825/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1995 €/mois

Réf : CC-BEAUMARCHAIS1ER-G - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(CHARLES).  Boulevard Beaumarchais - Paris 3ème. A une minute à pied du Métro 'Chemin Vert' (Ligne 8).  Grand trois

pièces au 1er étage avec ascenseur, comprenant : une entrée, un séjour, une salle à manger, une chambre, une salle

de bains avec WC séparés.  Remise en peinture avant relocation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426979/appartement-location-paris_3eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Parking PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 10 m2

Prix : 180 €/mois

Réf : CC-BOXPOISSONIÃ¨RE-G - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(CHARLES).  Un box fermé souterrain avec prise électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380509/parking-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Parking PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 125 €/mois

Réf : MR125-GLF - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(Melissa).  PLACE DE STATIONNEMENT pour petite voiture type 205 - TWINGO - CLIO. Largeur : 1.93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380508/parking-location-paris_16eme_arrondissement-75.php

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

Page 35/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380508/parking-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Parking PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Prix : 200 €/mois

Réf : BB52FONTAINEGLFBOX-C - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.

etnbsp;eu ' à l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement sur le mail indiqué (Benoit).

Merci de me contacter uniquement par mail.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380507/parking-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Parking PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 15 m2

Prix : 19000 €

Réf : VS153-GLF - 

Description détaillée : 

Métro Belleville. Rue de Belleville, un emplacement de pkg au sous-sol d'une résidence récente. Accès facile,. A voir

rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380506/parking-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Parking PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 10 m2

Prix : 200 €/mois

Réf : CC-4VENTADOUR-GLF - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble sécurisé avec gardien, un parking situé au sous-sol, Rue de Ventadour Paris 1er. Rampe d'accès

large.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380505/parking-location-paris_1er_arrondissement-75.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Maison VERRIERES-LE-BUISSON ( Essonne - 91 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 525000 €

Réf : VM276-GLF - 

Description détaillée : 

Centre Verrières le Buisson. FORT POTENTIEL !!!!!! Sur un terrain de 200 m², Charmante maison sur 2 niveaux +

combles aménagés, de 130m² avec un jardin privatif de 132m2 . Au 1er Niveau, Cuisine qui peut s'ouvrir sur la

réception en angle et sur le Jardin pour une surface totale de 40 m², Chambre parentale avec deuxième salle de bains

possible, WC et accès cave. au niveau supérieur, deux chambres, une salle de bains et un WC. accès terrasse de plein

pied de 40m2. Au dernier niveau : combles aménagés en 4eme chambre. Travaux à Prévoir,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380501/maison-a_vendre-verrieres_le_buisson-91.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 11 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 373000 €

Réf : VA3164-GLF - 

Description détaillée : 

Courbevoie. Parc des Bruyères. Dans une résidence de standing, au 7ème étage sur le parc, un deux pièces : une

entrée, grand séjour avec cuisine attenante donnant sur un balcon terrasse de 9M2, une Chambre, salle de bains avec

WC. Une cave complète le bien. Possibilité d'acquérir un emplacement de parking dans l'immeuble en sus pour 12000

E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380497/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1990 €/mois

Réf : CC-CDG-ISSY.-GLF - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(CHARLES).  Avenue du Général de Gaulle Issy-les-Moulineaux. Proche métro 'Mairie d'Issy' (Ligne 12).etnbsp; 

Appartement au 2ème étage au calme sur cour, comprenant : un grand séjour avec cuisine américaine, trois chambres,

un bureau, salle d'eau avec WC et salle de bains avec WC séparés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380493/appartement-location-issy_les_moulineaux-92.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Location Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1377 €/mois

Réf : MR1377-GLF - 

Description détaillée : 

Afin de postuler à cette annonce, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre directement sur notre site ' glf.eu ' à

l'onglet ' devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche de renseignement dûment complétée sur le mail indiqué

(Melissa). Ave Pierre Grenier - Boulogne Idéalement situé à proximité des commerces et du métro 'Porte de St-Cloud'

(ligne 9). Dans un bel immeuble ancien et sécurisé avec digicode et interphone. Au 5ème étage avec ascenseur, bel

appartement lumineux comprenant une entrée, un séjour, deux chambres, une cuisine séparée et aménagée, une salle

de bains et un WC séparés. Chauffage et eau chaude colletif. Une cave complète ce bien. A visiter !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380488/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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GLF LOICK FOUCHET

 73 Quai d'Orsay
75007 Paris
Tel : 06.30.22.34.53
E-Mail : nicolas.masse@glf.eu

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 149000 €

Réf : VA3133-GLF - 

Description détaillée : 

Métro Belleville. Rue des Tourtilles. un deux pièces de 26m2 vendu occupé bail Loi 48, au 4eme étage d'un immeuble

ancien bien entretenu. une entrée, un séjour, cuisine, salle d'eau et une chambre. vue dégagée, soleil. IDEAL

INVESTISSEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380487/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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