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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

Location Appartement PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 2480 €/mois

Réf : 898 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier recherché du forum des halles au centre de Paris très bel appartement de 70 m2 comprenant un séjour

avec deux fenêtres, deux chambres dont une avec cheminée, une cuisine aménagée semi-équipée, une salle de bains,

une cabinet de toilette.Fenêtres à double vitrage,chauffage et eau chaude individuels électriques Loyer mensuel : 2480

? dont 80 ? de charges : eau froide, ascenseur, entretien immeuble, taxe enlèvement des ordures ménagères. Contact :

06.19.01.32.08 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188392/appartement-location-paris_4eme_arrondissement-75.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 899000 €

Réf : 915 - 

Description détaillée : 

L'agence du lido vous propose une grande maison familiale de 9 pièces à Saint-Maur-des-Fossés au quartier de la Pie.

Le terrain a une superficie de 265m² dont 153m² habitables sur 3 niveaux. Le rez-de-chaussée est constitué d'un

garage, une cuisine d'été et une pièce de rangement. Au première étage, un double séjour avec cuisine ouverte, un

WC, 2 chambres dont une chambre parentale avec salle d'eau. Enfin, le troisième étage est constitué de 4 chambres et

d'une salle de bain. Le bien se trouve proche du bord de marne et à une dizaine de minute du RER A Saint-Maur

Créteil. Il est à proximité des écoles et des transports. Contact: Brigitte Athéa 06 19 01 32 08 Contact: Rayane El

Maroufi 06 15 62 33 40  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161500/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 220 €

Prix : 1290 €/mois

Réf : 913 - 

Description détaillée : 

L'agence du lido vous propose en location un appartement entièrement rénové et meublé.L'appartement est constitué

de 3 pièces principales.Une entrée avec placard, un séjour de 17m² sur balcon, 2 chambres , une cuisine séparée

aménagée et équipée avec four, plaque, hotte, lave linge, lave vaisselle.PVC double vitrages chauffage , eau froide et

chaude collectifs .Une place de parking exterieur et une cave sont compris. Le bien se trouve a proximité du RER A,

commerces, à deux pas des écoles, collèges, lycées Contact: 01 48 85 08 04 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151854/appartement-location-saint_maur_des_fosses-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

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

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1973 

Charges : 144 €

Prix : 288000 €

Réf : 914 - 

Description détaillée : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146864/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

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

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 90 €

Prix : 1340 €/mois

Réf : 912 - 

Description détaillée : 

L'Agence du lido vous propose un bel appartement de 3 pièces en location d'une superficie 53,34m². En plein coeur de

Saint-Maur-des-fossés dans le quartier d' Adamville, l'appartement se trouve à 2 pas du marché d'Adamville, du théâtre

du Lido, des commerces, parcs, écoles et transport en commun (RER A à moins de 10 minutes à pied) et à 6 minutes

de la Mairie de Saint-Maur-des-Fossée. L'appartement est composé d'une entrée, une cuisine indépendante ,un séjour

de 13,98m²,une salle d'eau avec WC, 2 chambres et une cave de 7m² au sous-sol. Pour toute information veuillez nous

contacter. Brigitte Athéa: 01.48.85.08.04  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134642/appartement-location-saint_maur_des_fosses-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

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

Charges : 10 €

Prix : 100 €/mois

Réf : 453 - 

Description détaillée : 

 Dans résidence sécurisée Place de Parking 12 m² en sous-sol à louer Loyer : 90 ? HC + 10 ? Charges soit : 100 ? CC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124850/parking-location-saint_maur_des_fosses-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 62 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 1095000 €

Réf : 911 - 

Description détaillée : 

L'agence du lido vous propose une charmante maison des années 90 dans le quartier de Saint-Maur Créteil dans une

zone pavillonnaire très calme près des bords de Marne. Elle se situe à moins de 10 minutes à pied du RER Saint-Maur

Créteil et à 6 minutes du lycée Marcelin Berthelot. Le terrain a une surface de 391m². La surface habitable de la maison

est de 140 m2 pour 216 m2 utiles. Le rez de jardin est composé d?un local chaudière - buanderie, d?un garage 2

voitures, d?une cave, un bureau et un dégagement. Au rez de chaussée, une entrée avec cabinet de toilette donnant

sur un double séjour avec cheminée et cuisine ouverte sur terrasse et jardin. Au premièr étage 4 chambres ainsi qu?une

salle de bains, une salle d?eau avec WC, et des combles. L'Agence du Lido se fera une joie de vous faire visiter cette

belle maison. Chaudière à gaz, fenêtres PVC et ALU double vitrage et volets éléctriques. Contact: Brigitte Athéa 06 19

01 32 08 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090613/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1120000 €

Réf : 910 - 

Description détaillée : 

L'agence du lido vous propose une grande maison familial 8 pièces de 227m² et d'une surface de 455m² située dans le

quartier Saint Maur Créteil à 5 minutes du RER A Saint-Maur Créteil et des bus (306, TVM), et du futur grand paris

(ligne 15). Ce bien est aussi à 2 pas des écoles (Lycée Marcellin Berthelot à moins de 5 minutes). Le bien est constitué

d'un triple séjour traversant donnant sur le jardin clos sans vis à vis, une cuisine séparée équipée, un bureau, 5

chambre dont une en rez de chaussée, 2 salle de bains et une salle d'eau, un espace combles de 37m² habitable, un

sous sol et double garage. A venir visiter sans plus tarder. Pour plus d?information veuillez nous contacter: Brigitte

Athéa 06 19 01 32 08  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036644/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php

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

Page 9/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036644/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
http://www.repimmo.com


LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1060000 €

Réf : 906 - 

Description détaillée : 

L'agence du lido vous propose sur Saint-Maur-des-Fossés une charmante maison entièrement rénovée de 175 m² dans

un terrain de 330m² situé dans le quartier de Les Mûriers. La maison se compose de trois niveaux: le premier niveau

dispose d'un garage fermé, de 3 chambres et d'une salle de bain. Le deuxième niveau comprend un triple séjour de

55m², une cuisine ouverte entièrement équipée, une chambre et une salle de bain. Au troisième niveau, 2 chambres et

une salle de bain. Le bien se situe à 15 minutes à pied du RER A La Varenne Chennevières et se situe à 2 pas des

écoles. Pour tout demande d'information, veuillez contacter Brigitte Athéa: 06 19 01 32 08  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015011/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

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

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 905 - 

Description détaillée : 

L'agence du lido vous propose un beau studio lumineux avec sa terrasse au dernier étage vous donnant une vue

dégagée sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Le studio comprend une entrée avec placard, une salle de bains

avec wc. La pièce principale donne sur la terrasse et dispose d?une cuisine ouverte aménagée et équipée. Le bien est

à proximité de tout commerce et transport (RER A le parc de Saint Maur à 10 minutes à pied). Quartier très calme et

sécurisé. Pour tout information veuillez nous contacter: Brigitte Athéa: 06 19 01 32 08 Rayane El Maroufi: 06 15 62 33

40  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961573/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

Vente Commerce SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Réf : 904 - 

Description détaillée : 

L'agence du lido vous propose un fonds de commercedans le centre de Saint-Maur-des-Fossés actuellement

primeur-alimentation de 123 m2. Au rez-de-chaussé: boutique, wc, cuisine et chambre froide d'environ 87m². Au sous

sol: une cave d'environ 37m². Emplacement de premier ordre proche des commerces, écoles, marchés, moyennes

surfaces. Refait à neuf avec tous les équipements. Loyer à 1700 ? / mois non soumit à la TVA. Possibilité d'y faire de la

restauration. Nous contacter pour plus de renseignement. Brigitte Athéa 06 19 01 32 08 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768249/commerce-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

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

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 200000 €

Réf : 897 - 

Description détaillée : 

 Appartement deux pièces situé en plein coeur de Saint-Maur-des-Fosses dans le quartier d'Adamville dans une zone

pavillonaire calme. Cette appartement se situe dans un immeuble fermé et securisé au rez de chaussée exposé sud

avec un grand séjour illuminé de 19 m², un WC séparé de 1,3 m², une cuisine américiane équipée et une chambre de

8,9 m² avec sa salle d'eau de 3,98 m². Le bien ne contient pas de cave mais contient une place de parking intérieure.

Pour plus d'information veuillez me contacter au 06 19 01 32 08. Brigite Athéa 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659085/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

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

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1982 

Charges : 232 €

Prix : 355000 €

Réf : 901 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement situé en plein coeur d'Adamville dans un immeuble récent avec ascenseur, à proximité du marché

d'Adamville, des commerces, et des transports. L'appartement comprend un double séjour d'environ 48m² : salon, salle

à manger et cuisine ouverte, une chambre et une salle d'eau avec WC. Au niveau du sous-sol, se trouve une cave.

Possibilité de grand parking sécurisé au sous-sol. Contact: 06 19 01 32 08 (Brigitte Athéa). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553544/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

Vente Appartement SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 215000 €

Réf : 895 - 

Description détaillée : 

Très belle appartement lumineux 2 pièces dans la commune de Sucy-en-Brie de 53 m² refait à neuf au 2eme étage

avec ascenseur comprenant, une entrée, un séjour de 20 m² (exposé plein sud). avec un grand balcon, une chambre de

11 m², une cuisine aménagée et indépendante, de nombreux rangements, une salle de bains avec et des WC séparés

et une cave. Situé dans un quartier calme à proximité des écoles et commerces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15432532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15432532/appartement-a_vendre-sucy_en_brie-94.php

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

Page 15/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15432532/appartement-a_vendre-sucy_en_brie-94.php
http://www.repimmo.com


LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

Vente Terrain QUEUE-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Prix : 1250000 €

Réf : 890 - 

Description détaillée : 

Grand terrain dans la commune de La Queue-en-Brie, à proximité des grands commerces, restaurants, transport en

commun ( N°7 et N°2 à moins de 500 mètres). Terrain arboré d'une surface d'environ 1378m² sur lequel se trouve une

maison d'environ 250m² avec possibilité d'installer une piscine. Sont compris dans la propriété 8 places de parking,

terrain relié a la fibre optique. CONTACT : 06.19.01.32.08 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15272990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15272990/terrain-a_vendre-queue_en_brie-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

Vente Maison QUEUE-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 1250000 €

Réf : 889 - 

Description détaillée : 

 Belle maison familiale de 7 pièces des années 1950 d'environ 250 m² habitables comprenant au rez-de-chaussée

salon, salle a manger, cuisine, bureau, cabinet de toilette et buanderie. A l'étage, 4 chambre, 1 salle d'eau, 1 salle de

bains, un vc et placards. Grand jardin arboré d'une surface d'environ 1200m² avec possibilité d'installer une piscine. La

maison dispose de 8 places de parking. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247011/maison-a_vendre-queue_en_brie-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470900 €

Réf : 813 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement T3 en rez-de-jardin dans bel immeuble de standing comprenant une entrée donnant sur séjour

et cuisine ouverte. Le séjour donne sur la terrasse et le jardin de 36 m². Une chambre donnant sur la terrasse et le jardin

et une chambre avec placard. Une salle de bains, un W.C., un parking.Contact : 01.48.85.08.04 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242036/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES

 77 avenue du bois Guirrier
94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
E-Mail : agencedulido@letuc.com

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 569000 €

Réf : 827 - 

Description détaillée : 

Dans résidence de bon standing appartement familial traversant bien orienté : Ouest / Nord Est et très lumineux offrant

une vue imprenable sur tout Paris : La Tour EIFFEL, La Tour MONTPARNASSE, La Défense, Le Sacré Coeur,

Panthéon, Bois de Vincennes comprenant Une entrée avec cellier et dressing, un W.C, un double séjour de 30 m2 avec

des baies vitrées sur toute la longueur, une cuisine séparée de plus de 8 m2, trois chambres, une salle d'eau, une salle

de bains, une cave, une place de parking en sous-sol. Idéalement placé commerces : Géant Casino, métro, tramway,

autoroute, périphériques, écoles , facultés : TOLBIAC, PANTHEON-SORBONNE, CONTACT : 01 48 85 08 04 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139029/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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