1 504 € cc
Appartement 4 pièce(s)
94100 ST MAUR DES FOSSES
90 AVENUE LOUIS BLANC<?>

4 pièce(s)

Oui

NR

3?me ?tage

Dans résidence neuve avec espaces verts, grand appartement F4 (86 M²) au troisième étage avec ascenseur et balcon de 3,12M².
Appartement F4 comprenant entrée avec placard, séjour avec cuisine ouverte de 29m² donnant sur un balcon, chambre parentale de
20m² avec placard et salle d'eau, 2 autres chambres de 10m², salle de bain et wc séparés.Chauffage et eau chaude (chaudière
individuelle gaz), eau froide compteur individueL.Parking en sous sol inclus dans le prix du loyer. * Logement intermédiaire géré par
un bailleur social -attribution sous conditions de ressources. Les logements intermédiaires sont définis par la Loi de Finances du 1er
janvier 2014. En contrepartie de plafonds de ressources à respecter, les loyers sont plafonnés et fixés par la loi, et en dessous du
marché privé.

Chauffage

individuel gaz

Ascenseur

Oui

Jardin
privatifs
Accessibilité
handicapé

NR

TRANSPORT
A 2 km de la gare de RER A station Le parc Saint-Maur
Arrêt de bus N?117 à 4 min à pied de la résidence

A proximité des accès aux autoroutes A4 et A86
Accès aux départementales D123, 118, D 287
25 mn pour relier Paris
ECOLES
2 crèches départementales

CONTACT
IMMOBILIERE 3F
159 Rue Nationale
75013 PARIS

IMMOBILIERE 3F
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1 Halte-garderie pour 22 enfants
12 multi-accueils de 350 berceaux
Assistantes Maternelles Agréées indépendantes
23 écoles maternelles et élémentaires
4 collèges
5 lycées
3 établissements d enseignement supérieur
COMMERCES
A 10 mn à pied du centre commercial AUCHAN
Commerces de proximité
7 marchés : le Vieux-Saint-Maur le mercredi et samedi matin, Les
Mûriers le mardi et vendredi matin, Champignol le mercredi et samedi matin, Le Parc Saint
Maur le mardi et vendredi matin, La Varenne le jeudi et dimanche matin, Adamville le jeudi
et dimanche matin, La Pie le dimanche matin
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