LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES
77 avenue du bois Guirrier 94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tel : 01.48.85.08.04
Site Web : http://www.agencedulido.letuc.com
E-Mail : agencedulido@letuc.com
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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-MAURICE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 66 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 220000 €
Réf : TUCSMF161811 -

Description détaillée :
SAINT-MAURICE BOIS DE VINCENNES - IDEAL INVESTISSEUR : dans une résidence de service pour sénior bel
appartement traversant entièrement rénové de 66,05 m2 comprenant 1 entrée avec placards, 1 cuisine et un séjour sur
balcon avec vue sur l'est de Paris et la Tour Eiffel, deux chambres sur balcon, 1 salle d'eau, 1 w.c,1 cave. Rentabilité à
la location : 6% CONTACT : 01.48.85.08.04
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13038989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13038989/appartement-a_vendre-saint_maurice-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-MAURICE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 50 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 150000 €
Réf : TUCSMF161807 -

Description détaillée :
SAINT-MAURICE BOIS DE VINCENNES - IDEAL INVESTISSEUR : 2 PIECES OCCUPE EN REZ DE JARDIN
En rez de jardin de la résidence, cet appartement est un bien idéal pour un investisseur.L'occupant est le propriétaire,
la rentabilité est d'environ 6%.
Une belle entrée avec grands placards, une cuisine aménagée, une salle d'eau avec douche, une grande chambre,
placards, adapté pour personne à mobilité réduite.
Un jardin agrémente ce bien. Contact : 01.48.85.08.04
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12989669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12989669/appartement-a_vendre-saint_maurice-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 )
Surface : 23 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 40 €
Prix : 590 €/mois
Réf : TUCSMF160014 -

Description détaillée :
SAINT-MAUR MAIRIE - DIDEROT - Dans petite résidence : Bel appartement 2 pièces en duplex comprenant :
1 Séjour avec coin cuisine, chambre en mezzanine avec salle d'eau.Prix : 630 Euro
590Euro + 40 Euro de charges Carte T CPI N° 94012017000016400 Contact : 01.48.85.08.04
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12963384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12963384/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 Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ADAMVILLE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 42 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 70 €
Prix : 778 €/mois
Réf : TUCSMF161779 -

Description détaillée :
Appartement Saint Maur Des Fosses 2 pièce(s) 42.84 m2 - Appartement 42.84 m² à louer En rez-de-chaussée
Comprenant : Entrée - Séjour sur cuisine ouverte - Salle de Bains avec wc - Placards
Loyer : 778 Euro HC + 70 Euro Charges soit 848,00 Euro CC
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12954742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12954742/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 Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES Saint Maur Créteil ( Val de Marne - 94 )
Surface : 61 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 70 €
Prix : 870 €/mois
Réf : TUCSMF161801 -

Description détaillée :
QUARTIER GRAND PARIS - Dans immeuble de charme bel appartement de trois pièces de 61,68 m2 comprenant :
une entrée, un séjour , une cuisine séparée, deux chambres, une salle de bains, un cabinet de toilette, fenêtres PVC
double vitrages Proche RER Commerces Ecoles Lycées
Contact : 06.76.71.24.86
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12949874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12949874/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 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Mairie ( Val de Marne - 94 )
Surface : 93 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 698000 €
Réf : TUCSMF161800 -

Description détaillée :
MAIRIE de SAINT-MAUR - Dans un immeuble de standing des années 2000 et dans une rue calme : très bel
appartement de 4 pièces de 93 m2 avec parquet au sol comprenant une belle entrée avec grand placard, un double
séjour traversant de 32 m2 donnant sur un balcon terrasse , une cuisine séparée que l'on peut ouvrir, coté enfants :
deux chambres donnant sur balcon et une salle d'eau , un w.c, côté parents : une suite parentale avec salle de bains et
placard. Un double box et une cave complètent ce bien.Contact : 01.48.85.08.04
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12943018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12943018/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 ADAMVILLE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 66 m2
Surface terrain : 36 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 470900 €
Réf : TUCSMF161797 -

Description détaillée :
ADAMVILLE COEUR DE SAINT MAUR - 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°12935693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12935693/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 Adamville ( Val de Marne - 94 )
Surface : 45 m2
Surface terrain : 50 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 362900 €
Réf : TUCSMF161795 -

Description détaillée :
ADAMVILLE AU COEUR DE SAINT MAUR - Très bel appartement en rez-de-jardin dans immeuble de standing
comprenant une entrée donnant sur séjour avec cuisine équipée ouverte : plaque vitrocéramique, hotte, réfrigérateur,
donnant sur terrasse et jardin de 50 m², salle de bains avec W.C. et machine à laver, une chambre avec placard, une
place de parking. Belles prestations. Contact : 01.48.85.08.04
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12930822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12930822/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 : 92 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 795900 €
Réf : TUCSMF161793 -

Description détaillée :
ADAMVILLE AU COEUR DE SAINT-MAUR - Très bel appartement dans un immeuble de haut standing comprenant : 1
Entrée,1 double séjour avec cuisine ouverte donnant sur deux terrasses une de 22 m2 et l'autre de 18 m2,1 suite
parentale avec sa salle d'eau, 2 chambres , 1 salle de bains, 1 W.C. indépendant, 1 place de parking et 1 box .
Prestations de luxe . contact : 01.48.85.08.04
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12921782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12921782/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 ADAMVILLE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 65 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 473900 €
Réf : TUCSMF161791 -

Description détaillée :
QUARTIER ADAMVILLE - Bel appartement de trois pièces dans immeuble de standing comprenant entrée avec
placard, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur terrasse en grès, 2 chambres avec placards intégrés, 1 salle de
bains, 1 W.C, menuiseries en aluminium avec double vitrage
1 parking Contact : 01.48.85.08.04
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914064/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 : 45 m2
Nb pièces : 2 pièces
SDB : 1 salle de bains
Prix : 339900 €
Réf : TUCSMF161792 -

Description détaillée :
ADAMVILLE - COEUR DE SAINT-MAUR - Appartement de 2 pièces avec terrasse de presque 10 m2 dans immeuble
de standing
comprenant : Entrée, séjour avec avec cuisine ouverte de 20 m2, une chambre d'environ 14 m2 une salle de bains avec
wc, une place de parking. Contact : 01.48.85.08.04
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914063/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

Location Local commercial SAINT-MAUR-DES-FOSSES Mairie ( Val de Marne - 94 )
Surface : 36 m2
Charges : 80 €
Prix : 780 €/mois
Réf : TUCSMF161788 -

Description détaillée :
SAINT-MAUR MAIRIE - Dans immeuble de standing beau local commercial d'environ 36 m2 comprenant une grande
pièce , un bureau, nombreux placards et cabinet de toilette.
Idéal profession libérale ou activité tertiaire. une place de parking.
Loyer Hors charges : 780 Euro Provision pour charges : 80 Euro.Libre fin Mars 2021.
Contact : 01.48.85.08.04
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12878917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12878917/local_commercial-location-saint_maur_des_fosses-94.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 13/20

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 )
Surface : 11 m2
Charges : 10 €
Prix : 85 €/mois
Réf : TUCSMF161775 -

Description détaillée :
MAIRIE SAINT-MAUR - Dans résidence sécurisée
Place de Parking 11 m² en sous-sol à louer
Loyer : 85 Euro HC + 10 Euro Charges soit : 95 Euro CC
Possibilité d'avoir 2 places côte à côte
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12707845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12707845/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

Location Local commercial SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )
Surface : 31 m2
Charges : 85 €
Prix : 1300 €/mois
Réf : TUCSMF161774 -

Description détaillée :
Local commercial Saint Maur Des Fosses 31.82 m2 - Dans un immeuble bureau de 31.82 m²,
En rez de chaussée Local commercial à aménager avec deux portes fenêtres donnant sur terrasse de 11.83 m² Activités tertiaires - Professions libérales
Chape et évacuation eaux usées comprises
LOYER : 1 300 Euro HC + 85 Euro Charges soit : 1 385 Euro CC
Contact : 06 19 01 32 08 Carte T C.P.I. 9401 2017 000 016 400
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12629782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12629782/local_commercial-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 Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )
Surface : 42 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 70 €
Prix : 730 €/mois
Réf : TUCSMF161719 -

Description détaillée :
SAINT-MAUR DIDEROT - Très bel appartement neuf de 42 m2 comprenant : 1 entrée, 1 séjour avec coin cuisine, 1
chambre avec 1 grand placard, 1 salle de bains avec wc et installation Machine à laver, PVC double vitrages, volets
roulants électriques, Carte T et G N° CPI94012017000016400
Contact : 06 19 01 32 08
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12629781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12629781/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 JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )
Surface : 63 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 374000 €
Réf : TUCSMF161756 -

Description détaillée :
JOINVILLE LE PONT QUARTIER PALISSY - Appartement 3 pièces 63.70 m² (carrez) Comprenant : Entrée - Cuisine
indépendante aménagée et équipée- Séjour sur balcon - 2 Chambres dont une avec balcon - dressing - Salle de Bains
- wc - 1 cave et un parking en sous-sol. Secteur calme et arboré - Proche bords de marne écoles et commerces à 15
minutes du RERA Joinville le Pont Contact : 06 76 71 24 86
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12310658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12310658/appartement-a_vendre-joinville_le_pont-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 EZE Résidentiel ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 200 m2
Surface terrain : 436 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1985
Charges : 100 €
Prix : 1295000 €
Réf : TUCSMF161744 -

Description détaillée :
MAISON 5/6 PIECES A VENDRE - - Maison située dans le petit village médiéval d'Eze offrant une vue magnifique sur
l'ensemble de la Côte d'Azur, édifiée sur un terrain de 436 m², d'une surface habitable de 200 m².
Comprenant : Au rez de jardin piscine privative - Une chambre avec sa salle de douche un wc Grand Bureau (Possibilité Chambre) et son cabinet de toilette- Atelier - Plusieurs Placards et penderie. 'Espace
pouvant être un Studio avec son accès privé'
Au rez-de-chaussée : Entrée - Cabinet de toilette - Grand living // Salle à de séjour (31.28 m²) donnant sur terrasse
(24.95 m²) surplombant jardin arboré d'arbres fruitiers et sa piscine avec vue imprenable sur Le Village - Mer et
Montagne - Cuisine indépendante équipée et arrière cuisine Au 1er Etage avec accès jardin : 2 Chambres avec chacune leur terrasse tropézienne 'aucun vis à vis' - wc
indépendant - Salle d'eau à l'italienne - Dressing - Combles - Volets électriques - Chauffage central au gaz Climatisation - 2 Parkings privés A 5 minutes à pieds des commerces - Crèche - Maternelle - Primaire - Tennis & Cars
A 9 km de Monaco et 12 km de Nice par la moyenne corniche
Un véritable Havre de Paix entre Mer & Montagne - Contact : 07 88 53 03 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12096903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12096903/maison-a_vendre-eze-06.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 : 90 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 670900 €
Réf : TUCSMF161731 -

Description détaillée :
Appartement 4 pièce(s) - LA VARENNE SAINT HILAIRE
Appartement 4 pièces de 90.89 m² habitables
Comprenant : Entrée - Séjour avec cuisine us (36.40 m²) donnant sur terrasse 11.09 m²
3 Chambres - Salle de Bains - wc - Salle d'eau - Dégagement wc
Très belles prestations
Contact : 01 48 85 08 04
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11733431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11733431/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 Maison SAINT-BRICE ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 215 m2
Surface terrain : 1800 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1890
Prix : 931500 €
Réf : TUCSMF16034 -

Description détaillée :
MAISON DE LUXE ST BRICE SOUS FORET - Maison d'environ 215 m2 sur 1800 m2 de terrain comprenant sur 3
niveaux : Salon - Salle à manger- Grand Salon en arrondi - 5 chambres -3 Salles de Bains - Sous-sol Total - Garage 2/3
voitures -Prix : 931 500 Euro Carte T Créteil N° 9401 2017 000 016 400 Contact :01.48.85.08.04
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7313723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7313723/maison-a_vendre-saint_brice-95.php
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