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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LAVAL ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 299000 €

Réf : 175 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison  -Calme Absolu - à quelques minutes de Montereau avec sa gare (Paris Gare de Lyon en 58min) et

ses commerces. Autoroute A5 à 6min. Surface totale de 150m2 répartis sur 2 niveaux avec ses 4 chambres,2 salles

d'eau et son joli jardin paysagé. Au RDC un vaste séjour cathédrale avec cheminée insert offrant un chauffage bois sur

l'ensemble du RDC ,une chambre,un bureau,une salle de bain avec douche et baignoire,une cuisine séparée,une

arrière cuisine et un wc. Grand garage de 30m2 avec hauteur sous plafond de 3m A l'étage 3 chambres,un dressing,un

wc/salle d'eau avec lavabo pouvant recevoir une douche ainsi qu'un espace bureau/salon de lecture Toutes les

menuiseries sont en double vitrage Pvc de qualité volets battants et roulants. Toiture neuve,batisse très bien isolée et

peu energivore.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15231466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15231466/maison-a_vendre-saint_germain_laval-77.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 246000 €

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

 Belle maison de plain pied située dans un lotissement très calme de Villeneuve 4 minutes pour se rendre à la gare

SNCF : PARIS GARE DE LYON EN TER : 1h 15 min de l'autoroute A5 sortie 18 Marolles sur seine Intermarché 4 min

Grand séjour de 44m2 ouvrant sur cuisine américaine de 10m2 3 chambres de 9 à 13 m2 Grande salle d'eau de 9m2

Wc séparé Beau jardin paysagé de 300m2 Garage de 17m2 + stationnement supplémentaire dans l'allée Double vitrage

menuiseries PVC Volets roulants + télécommande centralisée + des volets battants Chaudière Gaz Etat impécable :

aucun travaux à prévoir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15226582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15226582/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 10 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 620000 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

 ADEMEURE CHAILLY vous propose : Demeure Authentique et Atypique sur front de Seine de 380 m² Habitables 15

Pièces dont 10 Chambres, plusieurs séjours, 2 cuisines 3 salles d'eau, 2 caves voutées jointées et aménagées, un

garage et un stationnement, Superbe jardin. Possibilité d'allier habitation et vie professionnelle dans une lieu discret

avec une vue incroyable. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210153/immeuble-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Commerce MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 10 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1930 

Réf : 171 - 

Description détaillée : 

 ADEMEURE CHAILLY vous propose : Demeure Authentique et Atypique sur front de Seine de 380 m² Habitables 15

Pièces dont 10 Chambres, plusieurs séjours, 2 cuisines 3 salles d'eau, 2 caves voutées jointées et aménagées, un

garage et un stationnement, Superbe jardin. Possibilité d'allier habitation et vie professionnelle dans une lieu discret

avec une vue incroyable 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205175/commerce-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARBIZON ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 700000 €

Réf : 170 - 

Description détaillée : 

 ADEMEURE CHAILLY Vous propose a Fleury en Bière Maison familiale et rénovée de 232m2 édifiée sur une parcelle

de 1545m2 sans aucun vis à vis. Rez-de-chaussée : une entrée, vaste et agréable pièce à vivre avec son coin salon

agrémentée d'un poêle à granulés, une partie salle à manger avec une cuisine ouverte aménagée et équipée. Cet

espace très lumineux aux volumes généreux offre un accès sur la terrasse et le jardin. En contre bas du séjour on

découvre un espace actuellement aménagé en salle de sport avec un second poêle, deux chambres, une buanderie,

une salle d'eau et un sanitaire indépendant avec lave-mains complètent le rez-de-chaussée. Etage : une chambre

parentale avec son dressing et une passerelle en verre menant à la salle de bains, trois autres chambres avec une

pièce palière pouvant faire office de bureau, une salle d'eau et un sanitaire. La maison est lumineuse et dotée d'espaces

de rangement. Un grand garage fermé complète le bien . L'extérieur offre une terrasse et un jardin en exposition Est

ainsi qu'une aire de stationnement à l'avant de la maison. Le ravalement sera refait pour la vente 5km de l'autoroute A6,

Paris en 45min. 2Km des commerces 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205174/maison-a_vendre-barbizon-77.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 10 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 620000 €

Réf : 169 - 

Description détaillée : 

 ADEMEURE CHAILLY vous propose : Demeure Authentique et Atypique sur front de Seine de 380 m² Habitables 15

Pièces dont 10 Chambres, plusieurs séjours, 2 cuisines 3 salles d'eau, 2 caves voutées jointées et aménagées, un

garage et un stationnement, Superbe jardin. Possibilité d'allier habitation et vie professionnelle dans une lieu discret

avec une vue incroyable. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205173/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php

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

Page 7/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205173/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
http://www.repimmo.com


ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARBIZON ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 1150000 €

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

 ADEMEURE Chailly en Bière vous propose : Dans un Village Historique Proche de Milly la foret, Une Propriété du

début du XIXème Avec ses Dépendances L'ensemble immobilier construit dans les années 1800 est édifié sur un jardin

clos de murs en pierre sans aucun vis-à-vis et au calme. Elle propose, au RDC : Une entrée, une salle à manger

donnant sur une très jolie veranda de marque (Turpin Longueville), une cuisine équipée aménagée donnant sur la

terrasse et le jardin arrière, cave voutée à l'intérieur de la maison, sur le partie droite de la maison un salon séjour

cathédrale avec cheminée A l'étage, un palier dessert 4 chambres dont une avec un escalier extérieur, 1 salle de bain, 1

salle de douche et toilettes. En mezzanine une pièce de jeux pouvant faire office de chambre ou de bureau.

Dépendances: Un garage pour deux véhicules pourvant être transformé en appartement ou petite maison, un préau

pour deux véhicules, un local poubelles. Propriété entourée d'un jardin arboré et clos de murs de 987 m2. Aspects

techniques : Chauffage au gaz de ville avec une chaudière de marque De Dietrich, double vitrage, la toiture est refaite et

isolée, reliée à la fibre , tout à l'égout. Possibilité de division locative sans nuisances pour l'habitaton principale en créant

3 gites PROPRIETE A L'ABRIS DES REGARDS, LE CHARME DE L'ANCIEN ! Proche A6, Barbizon, Fontainebleau et

Milly la Foret 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15200116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15200116/maison-a_vendre-barbizon-77.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-LA-GUYARD ( Yonne - 89 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 246000 €

Réf : 167 - 

Description détaillée : 

 Belle maison de plain pied située dans un lotissement très calme de Villeneuve 4 minutes pour se rendre à la gare

SNCF : PARIS GARE DE LYON EN TER : 1h 15 min de l'autoroute A5 sortie 18 Marolles sur seine Intermarché 4 min

Grand séjour de 44m2 ouvrant sur cuisine américaine de 10m2 3 chambres de 9 à 13 m2 Grande salle d'eau de 9m2

Wc séparé Beau jardin paysagé de 300m2 Garage de 17m2 + stationnement supplémentaire dans l'allée Double vitrage

menuiseries PVC Volets roulants + télécommande centralisée + des volets battants Chaudière Gaz Etat impécable :

aucun travaux à prévoir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178085/maison-a_vendre-villeneuve_la_guyard-89.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 262000 €

Réf : 164 - 

Description détaillée : 

 Kevin DAMON, agence ADEMEURE Immobilier vous propose : Appartement de 38 m² sur Ivry sur seine Cusine

séparée, Salon/séjour,Chambre, Salle d'eau / wc, Ascenseur, parking couvert intérieur sécurisé, Cave, Balcon A visiter

rapidement  Merci de nous contacter au 06.47.63.32.45 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178084/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Maison FLEURY-EN-BIERE ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 1150000 €

Réf : 152 - 

Description détaillée : 

 ADEMEURE Chailly en Bière vous propose : Dans un Village Historique Proche de Barbizon, Une Propriété du début

du XIXème Avec ses Dépendances L'ensemble immobilier construit dans les années 1800 est édifié sur un jardin clos

de murs en pierre sans aucun vis-à-vis et au calme. Elle propose, au RDC : Une entrée, une salle à manger donnant sur

une très jolie veranda de marque (Turpin Longueville), une cuisine équipée aménagée donnant sur la terrasse et le

jardin arrière, cave voutée à l'intérieur de la maison, sur le partie droite de la maison un salon séjour cathédrale avec

cheminée A l'étage, un palier dessert 4 chambres dont une avec un escalier extérieur, 1 salle de bain, 1 salle de douche

et toilettes. En mezzanine une pièce de jeux pouvant faire office de chambre ou de bureau. Dépendances: Un garage

pour deux véhicules pourvant être transformé en appartement ou petite maison, un préau pour deux véhicules, un local

poubelles. Propriété entourée d'un jardin arboré et clos de murs de 987 m2. Aspects techniques : Chauffage au gaz de

ville avec une chaudière de marque De Dietrich, double vitrage, la toiture est refaite et isolée, reliée à la fibre , tout à

l'égout.  Possibilité de division locative sans nuisances pour l'habitaton principale en créant 3 gites PROPRIETE A

L'ABRIS DES REGARDS, LE CHARME DE L'ANCIEN ! Proche A6, Fontainebleau et Milly la Foret 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15169494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15169494/maison-a_vendre-fleury_en_biere-77.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Maison MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 700000 €

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

 ADEMEURE CHAILLY Vous propose a Fleury en Bière Maison familiale et rénovée de 232m2 édifiée sur une parcelle

de 1545m2 sans aucun vis à vis. Rez-de-chaussée : une entrée, vaste et agréable pièce à vivre avec son coin salon

agrémentée d'un poêle à granulés, une partie salle à manger avec une cuisine ouverte aménagée et équipée. Cet

espace très lumineux aux volumes généreux offre un accès sur la terrasse et le jardin. En contre bas du séjour on

découvre un espace actuellement aménagé en salle de sport avec un second poêle, deux chambres, une buanderie,

une salle d'eau et un sanitaire indépendant avec lave-mains complètent le rez-de-chaussée. Etage : une chambre

parentale avec son dressing et une passerelle en verre menant à la salle de bains, trois autres chambres avec une

pièce palière pouvant faire office de bureau, une salle d'eau et un sanitaire. La maison est lumineuse et dotée d'espaces

de rangement. Un grand garage fermé complète le bien . L'extérieur offre une terrasse et un jardin en exposition Est

ainsi qu'une aire de stationnement à l'avant de la maison. Le ravalement sera refait pour la vente 5km de l'autoroute A6,

Paris en 45min. 2Km des commerces 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15141609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141609/maison-a_vendre-milly_la_foret-91.php
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Page 12/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141609/maison-a_vendre-milly_la_foret-91.php
http://www.repimmo.com


ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Maison CHAILLY-EN-BIERE ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 437000 €

Réf : 158 - 

Description détaillée : 

 Ademeure Chailly vous propose en Exclusivité, grande et jolie maison familliale rénovée de 149 M² sur parcelle sans

vis a vis de 700 m². RDC : cuisine américaine équipée ouverte sur salon-séjour, 4 belles chambres, une salle de bain,

wc idépendant. Etage : grande et jolie suite parentale avec salle d'eau, un autre salon idépendant. Extérieur : jardin

arboré sans vis à vis et intimiste, garage avec comble aménageable, véranda, buanderie, carpot, bucher, puit.

Menuiserie PVC récente, Isolation des murs et toiture récente Village avec commerces et écoles maternelle et primaire,

collège à 5 minutes, lycée fontainebleau 15 minutes, gare 15 minutes, accès A6 et centre commerciale 5 minutes. A

visiter sans tarder belle opportunité évolutive. Vente longue, la maison sera libérer au mois de juillet 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117653/maison-a_vendre-chailly_en_biere-77.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Commerce GRANDE-PAROISSE ( Seine et marne - 77 )

Réf : 148 - 

Description détaillée : 

 Espace professionnel totalement amménagé comprenant 5 bureaux cloisonnés,1 grande salle de réunion,1 espace

reprographie,1 cuisine,2 wc. Tout l'espace est climatisé (clim réversible) Le tout sur une parcelle cloturée et sécurisée

de 750m2 pouvant accueillir plus de 6 véhicules. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14854767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14854767/commerce-a_vendre-grande_paroisse-77.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Commerce GRANDE-PAROISSE ( Seine et marne - 77 )

Réf : 145 - 

Description détaillée : 

 Bureaux commerciaux de 300 m2 comprenant 7 espaces cloisonnés en verrières aluminium représentant un total de 9

bureaux + 1 grande salle de réunion + 1 salle reprographie Espace totalement climatisé,carrelelé avec des prestations

de qualité. Toutes les fenêtres sont équipées de volets roulants Belle cuisine équipée Grand sanitaire avec douche et 2

wc Très grand garage de 550 m2 avec porte sectionnelle motorisée Parcelle de 3000m2 totalement cloturée et

securisée 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14848883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14848883/commerce-a_vendre-grande_paroisse-77.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Commerce MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )

Réf : 67 - 

Description détaillée : 

 Restaurant réputé à fort potentiel près de Milly la Forêt dans un cadre privilégié Fonds de commerce de restaurant est

à vendre avec logement. Une partie professionnelle de plus de 230m² : - Une entrée donnant accès à une charmante

première salle de style (environ 35 couverts), - Une seconde salle plus moderne (environ 25 couverts) donnant sur une

agréable terrasse (environ 35 couverts). - Une cuisine entièrement équipée et fonctionnelle - Une réserve contenant les

chambres froides et le nécessaire pour les mises en place. - Une lingerie - Espace sanitaire - une salle de réunion - Une

cave Un appartement privé de 100m² environ : - Un séjour - 3 chambres - 2 salles de bain - 2 WC - Un bureau. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14003081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14003081/commerce-a_vendre-milly_la_foret-91.php
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ADEMEURE IMMOBILIER

 23 rue du Fief
77930 Cely
Tel : 06.09.88.48.70
E-Mail : ademeureimmobilier@gmail.com

Vente Commerce SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Année de construction : 1990 

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

 RENTABILITE 7.74 % brut 5.20 ? net Alexandre DONOT 06.09.88.48.70 vous propose : Immeuble de Bureaux (8) dont

6 loués, surface restante a louer : un bureau de 84 m² et un de 101 m² qui peuvent être réunis. Parcelle de 2100 m²

Belle Affaire 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13829968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13829968/commerce-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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