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AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Location Appartement SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 746 €/mois

Réf : LA2123-GIBIER - 

Description détaillée : 

F2 AU 1er ETAGE etnbsp;SITUE DANS RESIDENCE RECHERCHE Avec gardien sur place, piscine et espaces vert il

vous offre un séjour avec cuisine US donnant sur terrasse, 1 chambre avec placard, salle de bains; 1place de parking .

RESIDENCE SECURISEE  Conditions de candidatures : Etre en CDI de plus de 6 moispas de garants sauf pour les

étudiantsgagner au minimum 3 fois le loyer chargesetnbsp;Retrouver toutes nos anno

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536188/appartement-location-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Location Appartement SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 605 €/mois

Réf : 127-GIBIER - 

Description détaillée : 

F2 AU 1er ETAGE etnbsp;SITUE DANS RESIDENCE RECHERCHE Avec gardien sur place, piscine et espaces vert il

vous offre un séjour avec cuisine US donnant sur terrasse, 1 chambre avec placard, salle de bains; 1place de parking .

RESIDENCE SECURISEE  Conditions de candidatures : Etre en CDI de plus de 6 moispas de garants sauf pour les

étudiantsgagner au minimum 3 fois le loyer chargesetnbsp;Retrouver toutes nos annonces sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536187/appartement-location-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Vente Maison BOISSISE-LA-BERTRAND ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 179 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 269490 €

Réf : 168-GIBIER - 

Description détaillée : 

COQUETTE MAISON 3 CHAMBRES SANS TRAVAUX A PREVOIR! IDEAL PREMIERE ACQUISITION! Maison

mitoyenne d'un côté d'environ 87m²(construction de 2009)située au sein d'un petit lotissement paisible au c?ur du

village. Comprenant: Au rez de chaussée: entrée ,cuisine us entièrement aménagée équipée, wc, cellier, placard, séjour

de 27m² avec accès direct à la terrasse.etnbsp;A l'étage: palier desservant 3 chambres etnbsp;entre 10 et 14m² dont

une suite parentale avec sde privée, wc, salle de bains. Grenier accessible pour du stockage.Jardin. Garage (moto), et

possibilité de garer 2 voitures devant la maison.SITUEE A DEUX PAS DE TOUTES LES COMMODITES (écoles, parc,

forêt, commerces de proximité, et transports).etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505716/maison-a_vendre-boissise_la_bertrand-77.php
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AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Vente Maison CESSON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 241 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 357000 €

Réf : 160-GIBIER - 

Description détaillée : 

COQUETTE MAISON FAMILIALE DANS SECTEUR PRIVE  Du volume, du potentiel et de la fonctionnalité pour cette

maison de 174m² à rafraîchir à votre goût. Elle comprend 5 chambres voir plus, salon-séjour cheminée, cuisine

indépendante, deux salle d'eau, 2 wc, une pièce de 60m² au 2ème étage pour chambre salle de jeux ou autre usage.

Garage attenant. Tout à pieds : écoles, gare, commerces. De nombreux atouts en famille : aires de jeux enfants, piscine

privée au lotissement, parc arboré, terrain de pétanque, tennis et potagers !  EN SAVOIR PLUS NOUS CONTACTER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505715/maison-a_vendre-cesson-77.php

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

Page 5/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505715/maison-a_vendre-cesson-77.php
http://www.repimmo.com


AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Vente Maison CESSON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1014 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 519000 €

Réf : 166-GIBIER - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE DE FIN D'ANNEE ! COUP DE COEUR DU MOMENT! Maison individuelle de 2006 située sur le secteur

de la Plaine du Moulin à vent proche de toutes les commodités .Comprenant 5 chambres dont 1 suite parentale au rdc,

et 1 suite parentale à l'étage. etnbsp;En tout 3 points d'eaux pour 5 chambres ! Un séjour lumineux de 35m² avec accès

direct sur la terrasse et la piscine de 7m/3.5m couverte et chauffée. Spacieuse cuisine indépendante fonctionnelle, et

entièrement aménagée et équipée. etnbsp;Le cellier/buanderie est attenant à la fois au garage et à la cuisine.

PRESTATIONS GLOBALES EN PARFAIT ETAT ET DE BON GOUT. Rare sur le secteur: son terrain etnbsp;arboré et

sans vis à vis de 1014m² vous offrira un joli écrin de verdure. MAISON FAMILIALE AVEC POSIBILITE D'Y VIVRE DE

PLAIN PIED.  A VISITER SANS TARDER! Maison disponible fin mars 2023.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492608/maison-a_vendre-cesson-77.php
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AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Location Appartement CESSON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 957 €/mois

Réf : 164-GIBIER - 

Description détaillée : 

SUPERBE ! Cet appartement est une rare opportunité à ne pas louper ! Résidence neuve située au c?ur de Cesson

Bourg, sécurisée, aux normes PMR. Appartement de type T3-4, de 67.50m² avec 2 chambres dont 1 avec dressing et

une 3ème pièce de 7.50 pouvant servir de bureau ou chambre bébé. Séjour volumineux donnant accès à un balcon de

4m². Grande baie vitrée. Place de parking handicapée en sous-sol sécurisé avec garage à vélo fermé collectif.

Conditions de visite: CDI de plus de 6 mois, pas de garant et gagner 3 fois le montant du loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467266/appartement-location-cesson-77.php
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AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Location Appartement SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 660 €/mois

Réf : LA2115-GIBIER - 

Description détaillée : 

Superbe appartement de type T2 de 41.95m² avec balcon et place de parking en sous-sol. résidence sécurisée avec

ascenseur au coeur de Ponthierry. Conditions de candidatures : gagner 3 fois le montant du loyer, CDI de plus de 6

mois et pas de garants sauf pour étudiants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443798/appartement-location-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Location Appartement SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 781 €/mois

Réf : LA2111-GIBIER - 

Description détaillée : 

F3 DANS UNE AGREABLE RESIDENCE EN PLEIN CENTRE VILLE  Offrant un séjour avec cuisine US donnant sur

balcon , 2 chambres avec placard, salle de bains, wc, place de parking en sous sol.  Conditions de candidatures : Etre

en CDI de plus de 6 moispas de garants sauf pour les étudiantsgagner au minimum 3 fois le loyer charges

comprisesRetrouver toutes nos annonces sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375477/appartement-location-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Location Appartement SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2002 

Prix : 471 €/mois

Réf : LA2109-GIBIER - 

Description détaillée : 

STUDIO SITUE AU 1ème ETAGE D'UNE RESIDENCE AVEC ASCENSEUR; Offrant une entrée avec placard, grande

pièce vivre avec kitchenette, salle d'eau avec wc. place de parking en sous sol.  Conditions de candidatures : Etre en

CDI de plus de 6 moispas de garants sauf pour les étudiantsgagner au minimum 3 fois le loyer charges

comprisesetnbsp;Retrouver toutes nos annonces sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375476/appartement-location-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Vente Appartement SAVIGNY-LE-TEMPLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 110000 €

Réf : 156-GIBIER - 

Description détaillée : 

IDEAL POUR INVESTIR...  Studio avec jardin rez de jardin vendu loué, etnbsp;en bon état ! Comprenant une pièce de

vie en 'L' pour coin nuit, cuisine US, sde-wc et place de parking en sous-sol sécurisé. Situé dans un quartier

pavillonnaire proche de toutes commodités.  Visite virtuelle disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375475/appartement-a_vendre-savigny_le_temple-77.php
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AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Location Appartement SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 644 €/mois

Réf : LA2099-GIBIER - 

Description détaillée : 

F2 DANS UNE AGREABLE RESIDENCE EN PLEIN CENTRE VILLE  Offrant un séjour avec cuisine us donnant sur

balcon , chambre parentale avec placard et salle de bains, wc, place de parking en sous sol.  Conditions de

candidatures : Etre en CDI de plus de 6 moispas de garants sauf pour les étudiantsgagner au minimum 3 fois le loyer

charges comprisesRetrouver toutes nos annonces sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375474/appartement-location-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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AMANDINIMMO

 16 rue de l'Aubépine
77240 Cesson
Tel : 06.77.13.06.77
E-Mail : contact@amandinimmo.fr

Location Appartement SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 512 €/mois

Réf : 126-GIBIER - 

Description détaillée : 

STUDIO SITUE AU 2ème ETAGE D'UNE RESIDENCE AVEC ASCENSEUR; Offrant une entrée avec placard, grande

pièce vivre avec kitchenette, salle de bains avec wc. place de parking en sous sol.  Conditions de candidatures : Etre en

CDI de plus de 6 moispas de garants sauf pour les étudiantsgagner au minimum 3 fois le loyer charges

comprisesetnbsp;Retrouver toutes nos annonces sur notre site    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14330177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14330177/appartement-location-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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