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DIRECTIMMO

 
77910 Chambry
Tel : 01.76.74.73.75
E-Mail : meaux@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-PATHUS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 333000 €

Réf : 2212 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : SAINT PATHUS. Maison indépendante 3

chambres (possible 4) de 110 m² environ (130 m² utiles) édifiée sur 1000 m² de terrain. Entrée sur un vaste

salon-séjour, cuisine moderne équipée et aménagée, chambre, salle d'eau et WC. À l'étage : Palier (pouvant etre

transformé en chambre), 2 chambres, salle d'eau avec WC. À l'extérieur : garage, terrasse, dépendances, abri bois et

jardin ainsi que 6 places de stationnement supplémentaires. Panneaux photovoltaiques, fenetres, volets et crépi

récents. Secteur calme, maison en seconde position. Aucune nuisance. Proximité écoles et accès routiers. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25712_26748551)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173587/maison-a_vendre-saint_pathus-77.php
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77910 Chambry
Tel : 01.76.74.73.75
E-Mail : meaux@123webimmo.com

Vente Maison GOUVERNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 444000 €

Réf : 2238 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Le calme et la sérénité dans un quartier

résidentiel très recherché de Gouvernes. Accès à 5 minutes en voiture RER A, Golf Bussy-Saint-Georges, autoroute A4,

écoles et commerces. Vous serez séduit par cette charmante maison indépendante composée d'un Rez-de-chaussée

comprenant une entrée, séjour double avec cheminée insert, cuisine équipée (possibilité d'ouvrir sur séjour), wc et

garage. L'étage est composé de 3 belles chambres, un bureau, une salle de bain, une salle d'eau et un WC. Un terrain

arboré de 550 m² pour le bonheur des enfants et des grands. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25712_26425286)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166954/maison-a_vendre-gouvernes-77.php
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77910 Chambry
Tel : 01.76.74.73.75
E-Mail : meaux@123webimmo.com

Vente Maison TRILPORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 442 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 329000 €

Réf : 2269 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Exclusivité ! Maison indépendante dans une

impasse à 5 minutes à pied de la Gare, dans un quartier pavillonnaire proche écoles (2 minutes à pied), cette

charmante maison vous enchantera par son côté cocooning et agréable par son jardin arboré d'arbres fruitiers, un

espace de vie avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, une magnifique véranda donnant sur jardin sans vis à vis.

À l'étage un dégagement desservant 3 chambres, un bureau et d'une salle d'eau. Double vitrage PVC, chaudière Gaz

récente. Un garage 2 voitures complète ce bien ainsi qu'une place de parking. Secteur très calme et convivial. À visiter

sans tarder. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site

Géorisque.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25712_26930129)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157131/maison-a_vendre-trilport-77.php
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77910 Chambry
Tel : 01.76.74.73.75
E-Mail : meaux@123webimmo.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 398000 €

Réf : 2267 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Exclusivité 123webimmo ! Maison proche toutes

commodités a 10min de la gare de Meaux, parfaite pour une famille en quête de tranquillité sur un magnifique terrain de

640 m² plein Sud comprenant une entrée cathédrale, séjour double exposition avec une terrasse de chaque côté,

cuisine américaine, cellier buanderie, bureau avec salle d'eau et wc avec lave-mains. À l'étage un palier desservant 3

chambres, salle de bains. Un atelier attenant. Un garage avec une grande cave et abris bois. Au plus rapide. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisque.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25712_26867731)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097704/maison-a_vendre-meaux-77.php
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77910 Chambry
Tel : 01.76.74.73.75
E-Mail : meaux@123webimmo.com

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 215000 €

Réf : 2263 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Nouveauté 123webimmo. com, dans un secteur

idéal proche de toutes les commodités. Appartement de type F5 comprenant une entrée, un séjour double avec balcon

plein Sud vue cathédrale et jardin, cuisine, cellier, 3 belles chambres, une salle d'eau, wc. Double vitrage PVC

oscillo-battant Une cave et un box complète ce bien. Le gros gros plus de l'appartement un ravalement avec isolation

par l'extérieur voté et payé par le vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible

sur le site Géorisque.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 133.  Quote part

annuelle(moyenne) : 2700 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25712_26857333)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086130/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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77910 Chambry
Tel : 01.76.74.73.75
E-Mail : meaux@123webimmo.com

Vente Maison THORIGNY-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 679500 €

Réf : 2257 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 15 minutes du Val d'Europe, Disneyland

Paris, 5 minutes du Centre de Lagny sur Marne. Exclusivité ! Maison d'architecte de 180 m² comprenant au rez de

chaussée une entrée desservant un triple séjour lumineux cathédral avec poêle à granules, une cuisine équipée fermée,

une grande buanderie, un wc, une suite parentale avec un espace desservant un dressing, une salle de bains (baignoire

+ douche) et un wc. À l'étage un palier avec vue magnifique sur séjour, un grand bureau pouvant servir de chambre

avec accès à un grenier avec possibilité d'aménagement, 2 belles chambres spacieuses, une salle d'eau et un wc.

Garage de 48 m². Terrain de 1000 m². Secteur recherché et environnement très calme. Au plus rapide unique sur le

secteur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisque.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25712_26802318)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063324/maison-a_vendre-thorigny_sur_marne-77.php
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77910 Chambry
Tel : 01.76.74.73.75
E-Mail : meaux@123webimmo.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 564 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 420000 €

Réf : 2217 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : IDEAL INVESTISSEUR ! Exclusivité à

Nanteuil-lès-Meaux. Le calme et la tranquilité très proche des écoles et commerces dans une magnifique Longère de

250 m² comprenant au rez-de-chaussée entrée cathédrale, séjour de 54 m² avec cheminée, cuisine équipée, wc avec

lave-mains. À l'étage palier, 4 chambres, salle de d'eau, wc. Le tout sur un terrain de 564 m². Surprise au grenier. 2

garages. Possibilité de division en 5 appartement (3 F3 et 2 studios) Aucun vis à vis. Au plus rapide. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25712_25702215)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021939/maison-a_vendre-meaux-77.php
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DIRECTIMMO

 
77910 Chambry
Tel : 01.76.74.73.75
E-Mail : meaux@123webimmo.com

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 159900 €

Réf : 2249 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement au rez-de-chaussée de type T2 à

Meaux comprenant une entrée avec placard, un séjour, une cuisine, une chambre, et une salle de bains avec wc. Une

terrasse avec jardin sans vis à vis complète ce bien. L'appartement possède un emplacement de stationnement non

couvert dans la copropriété. Le bien est situé dans une copropriété de 35 lots. Charges annuelles 600 E. Taxe foncière

882 E. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 35.  Quote part annuelle(moyenne) : 1 euros. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25712_26603670)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938696/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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77910 Chambry
Tel : 01.76.74.73.75
E-Mail : meaux@123webimmo.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 395000 €

Réf : 2218 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Une ECO MAISON indépendante de 150 m²

(130 m² habitable) qui produit sa propre électricité (très important en ce moment) comprenant au rez-de-chaussée

cuisine américaine équipée, salon séjour, une chambre, un bureau, salle de bains, wc. À l'étage : une pièce palière

pouvant servir de bureau, 2 chambres, salle de bains avec wc. Au rez-de-jardin : une suite avec douche (idéal pour un

ADO), cuisine d'été, salle de sport, wc. Grand garage de 41 m². Chalet de 10 m². Le tout sur 340 m² de terrain. Fenêtres

double vitrage PVC, toiture et isolation 2015, chauffe-eau, pompe à chaleur air et climatisation réversible 2017, panneau

photovoltaïque très récent de 2022 en production d'électricité, purificateur d'eau, portail automatique. Maison éco

responsable. Au plus rapide. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25712_25823442)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15314957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15314957/maison-a_vendre-meaux-77.php
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