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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Location Appartement QUINCY-SOUS-SENART ( Essonne - 91 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 950 €/mois

Réf : 143-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Green city !etnbsp;  KUBIMMO vous présente ce bel appartement T2 au 4ème et dernier étage avec ascenseur et

balcon en location meublée, situé dans une résidence récente au coeur d'un environnement pavillonnaire de

Quincy-sous-Sénart, au porte de la forêt et à proximité de parcs et des commodités, une façon de voir la vie en vert ! 

Description : Appartement comprenant une pièce de vie donnant sur balcon avec cuisine ouverte équipée, WC

indépendants, une chambre avec dressing et un accès direct à la salle de bains.  KUB + :etnbsp; Appartement de

standing en dernier étage, aucun voisin au-dessus, faibles consommation énergétique.   Envoyez-nous votre dossier à

l'adresse suivante:    KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554164/appartement-location-quincy_sous_senart-91.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Location Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1000 €/mois

Réf : 139-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Le camp des loges !  KUBIMMO vous propose en location non meublée, un appartement de trois pièces de 69 m²

environ avec terrasse, situé sur la commune de Noisy le Grand, à deux pas de l'IUT de Marne la Vallée et de la gare de

Noisy Champs. Foncez vers cet appartement, il vous donnera l'envie de marquer des buts aux cailles !  Description: Il

se compose d'une entrée, une pièce de vie salon salle à manger donnant sur une terrasse, cuisine indépendante,

dégagement avec de nombreux placards de rangements, deux chambres, une salle de bains, WC indépendants.  KUB

+: Situation idéale proche de la prochaine station de métro du grand Paris, accès rapide à l'autoroute A4, proche du

campus universitaire de Marne la Vallée.  N'hésitez pas à envoyer votre dossier à l'adresse suivante:    KUBIMMO,

l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554163/appartement-location-noisy_le_grand-93.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 210000 €

Réf : 426-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Hollywoooo !  KUBIMMO vous propose en exclusivité dans le quartier de l'Aulnoy à Chelles, à quelques minutes à pieds

de la gare, du centre commercial Terre etamp; Ciel, des écoles, de la mairie, des transports et de ses commerces de

proximité, un magnifique F2 dans une jolie résidence de 2006 dans un environnement calme et verdoyant. Perché au

dernier étage avec ascenseur, Florence Foresti vivrait sa vie de star et y admirerait l'horizon tel un film Kubimoodien ! 

Description : Grand séjour lumineux comportant une cuisine aménagée et un coin salle à manger, une spacieuse

chambre, une salle d'eau avec WC intégré.  KUB + :etnbsp; Rare sur le marché, complètement atypique, proche de

toutes commodités !  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554162/appartement-a_vendre-chelles-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHALIFERT MONTA©VRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 280000 €

Réf : 390-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Looney Tunes !  KUBIMMO vous présente à Montévrain dans l'écoquartier Rue de Copenhague, à 8 min à pieds de la

gare, un appartement de type T3 aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation), situé en RDC avec ascenseur,

dans un environnement calme et proche de la gare de Val d'Europe et des bus ligne 02 et 43. Vous serez vite surpris

par la facilité de rejoindre toutes les commodités autour de ce bien (école, parc, bus, train, centre commercial,

commerces de proximité etc...), Alors, quoi de neuf docteur?!  Description: Entrée avec placard, pièce de vie avec

cuisine aménagée et partiellement équipée, deux chambres dont une avec un dressing sur-mesure Schmidt, salle de

bains et WC indépendants. un accès à une loggia exposée plein SUD !  KUB + :etnbsp; Location saisonnière et

profession libérale autorisées, petite copropriété dans une résidence récente sous garantie décennale, proche de toutes

les commodités ! Idéal pour un premier achat ou un investisseur (Estimation locative à 1250E CC/mois). Proche Disney,

de la gare TGV de Chessy et du centre commercial Val d'Europe. Les charges comprennent l'eau froide, chaude et

chauffage avec compteurs individuels.  KUBIMMO, l'agence carréeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554161/appartement-a_vendre-chalifert-77.php

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

Page 5/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554161/appartement-a_vendre-chalifert-77.php
http://www.repimmo.com


KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHALIFERT MONTA©VRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 359000 €

Réf : 420-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Je viens du Sud !  KUBIMMO est heureux de vous présenter en exclusivité, un appartement situé face à une coulée

verte exposée Sud-Ouest dans un cadre idyllique. Un sacré coup de coeur entouré de verdures, d'une loggia et d'une

terrasse sans vis-à-vis. Venez vite la visiter et vous constaterez par tous les chemins, qu'on y revient !  Description:

Entrée avec rangements, salon/salle à manger avec une cuisine ouverte aménagée et équipée avec un accès à une

loggia et terrasse. Une chambre attenante à la pièce de vie avec accès direct à la terrasse. WC séparés, Dégagement,

2 chambres avec placards de rangements.  KUB + :etnbsp; Rare sur le secteur, deux places de stationnement en

sous-sol côte à côte, proche des commodités à pieds (écoles, transports, restaurants, centre commercial, hôpital). 

KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554160/appartement-a_vendre-chalifert-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Maison CONGIS-SUR-THEROUANNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1374 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 340000 €

Réf : 429-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Les Guernouilleux  KUBIMMO vous présente en exclusivité cette maison individuelle sur la commune de

Congis-sur-Thérouanne, dans un environnement calme et verdoyant. Située dans une impasse et édifiée sur un terrain

de plus de 1300 m², elle vous séduira par ses espaces et sa tranquillité et fera de vous un futur guernouilleux (ancien

nom donné aux Congissois).  Description : Entrée avec rangements, salon / salle à manger etnbsp;avec poêle à bois

pour une pièce de vie de presque 40m². salle d'eau avec WC, cuisine aménagée et équipée donnant accès à un cellier.

A L'étage, un dégagement dessert 4 chambres et une salle de bain avec WC.  Extérieurs : Grand terrain plat, terrasse,

garage mobile et plusieurs places de stationnements sur la parcelle.  Kub + : Grand terrain, beaux volumes, maison au

calme d'une impasse.  Pour une visite, contactez Rémi au 06 63 83 71 20  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544979/maison-a_vendre-congis_sur_therouanne-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Maison CHESSY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 395000 €

Réf : 405-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

A vos marques, prêts... Visitez !  Kubimmo vous présente sa dernière exclusivité, une maison encore sous garantie

décennale, située au calme dans le centre-bourg de Chessy, proche de toutes commodités (commerces, transports, Val

d'Europe, Disneyland...).  Description :etnbsp; RDC : Entrée, cuisine aménagée et équipée, salon / salle à manger avec

accès au jardin, WC séparés et escaliers d'accès à l'étage supérieur. Etage : Dégagement desservant 3 chambres dont

une avec salle d'eau, salle de bain et WC séparés.  Extérieur : Cours sur l'avant de la maison, jardin (et terrasse) de

41.8 m² env. à l'arrière.  Kub + :etnbsp;Deux places de stationnements couvertes viennent compléter ce lot, garantie

décennale, normes BBC. Produit extrêmement rare sur le secteur.  Pour une visite, contactez Rémi au 06 63 83 71 20 

KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544978/maison-a_vendre-chessy-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHANTELOUP-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 260000 €

Réf : 431-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Bem vindo no meu duplex!  KUBIMMO vous présente sa dernière exclusivité, un très joli appartement duplex de type T3

de 60m2 environ qui se trouve au 1er étage d'une résidence sécurisée de 2009, idéalement situé à pieds des

commerces, transports et écoles de Chanteloup en Brie.  Sa décoration moderne et épurée vous fera chavirer. Vous

n'aurez qu'une envie, qu'il devienne votre casa mía!  Description :etnbsp;  Au niveau inférieur : entrée, cuisine ouverte

aménagée et équipée ouverte sur séjour, WC, escalier d'accès au 1er étage.  Au niveau supérieur : dégagement, deux

chambres avec placard de rangement, salle de de douches avec WC.  KUB + :etnbsp; aucun voisin au-dessus et

au-dessous, aucuns travaux à prévoir, 2 places de stationnement dont 1 box, balcon avec vue dégagée.  KUBIMMO,

l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544976/appartement-a_vendre-chanteloup_en_brie-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHANTELOUP-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 295000 €

Réf : 421-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

En apesanteur !  KUBIMMO vous présente sa dernière exclusivité, un appartement de type T3 situé en plein centre ville,

à pieds des commerces, transports et écoles de Chanteloup en Brie et du Clos du Chêne. Venez le visiter et vous vous

sentirez vite en apesanteur !  Description: Entrée, séjour lumineux avec double exposition Sud / Ouest, donnant sur une

spacieuse terrasse de 14m², cuisine ouverte aménagée et équipée, deux chambres avec placard/dressing, salle de

bains et WC indépendants avec rangements. Un cellier complète le bien. 2 places de stationnement en sous-sol et une

place privative en extérieur.  KUB + : Appartement très lumineux parfaitement agencé, au pieds des commerces,

aucuns travaux à prévoir, sous garantie décennale, chauffage gaz individuel, un cellier, stationnements boxables. 

KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544975/appartement-a_vendre-chanteloup_en_brie-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHANTELOUP-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 126000 €

Réf : 433-KUBIMMO - 

Description détaillée : 

la santé c'est sacréetnbsp;!etnbsp;  KUBIMMO présente pour les profils investisseur, ce studio loué de 28m² en rez de

chaussée aux normes PMR, situé dans la résidence sénior de la Girandière à Chanteloup en Brie. Cette résidence non

médicalisée offre de nombreux services tels que la zone de restauration, un espace d'activité sportive, un parc pour les

balades, une équipe en place qui reste attentive, à l'écoute des résidents et qui propose des animations régulièrement

et pour compléter le tout, une salle privatisable pour des moments en famille ou avec des amis, de quoi redonner la joie

à tout le monde. Un placement financier qui vous donnera une sérénité totale car la santé c'est sacré !  Description

:etnbsp;Entrée avec kitchenette, séjour / chambre et salle de bain avec WC.  Baux de 9 ans par tacite reconduction

(reprise du bail en cours obligatoire)  Kub + :etnbsp;Appartement spécial investisseur (statut fiscal LMNP, etnbsp;loueur

meublé non professionnel), loyer garanti peu importe le taux d'occupation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544974/appartement-a_vendre-chanteloup_en_brie-77.php

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

Page 11/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544974/appartement-a_vendre-chanteloup_en_brie-77.php
http://www.repimmo.com


KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : 381-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Saint-denis, Saint-Denis, Fon-fonky fresh  KUBIMMO vous présente sa dernière exclusivité, ce T3 entièrement rénové,

dans une petite copropriété de 4 lots d'habitations, à Saint-Denis (secteur plaine Saint-Denis) et à deux pas du métro

front populaire (ligne 12) et de toutes commodités.  Venez visiter : Seine-Saint-Denis Style, c'est de la bombe baby. 

Description : Entrée, pièce de vie de 21 m² env. comprenant une cuisine aménagée et entièrement équipée ouverte sur

séjour. Dégagement desservant deux belles chambres et une salle d'eau avec WC.  Lots annexes : 3 caves  KUB + :

rue au calme, proche toutes commodités (école, commerces, transports...), petite copropriété et aucun travaux à

prévoir.  Pour une visite, contactez Rémi au 06 63 83 71 20  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544973/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 175000 €

Réf : 358-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Le cossu de Notre-Dame  Kubimmo vous présente ce grand appartement de style T2 en duplex situé dans le

centre-ville de Meaux, à deux pas de la cathédrale et à proximité immédiate de la rue piétonne et de toutes commodités

(commerces, transports, écoles...).  Description :etnbsp;Entrée, un cellier/buanderie, dégagement desservant une salle

d'eau et des WC séparés. Coin cuisine aménagée et équipée, grande pièce de vie de plus de 35 m² faisant office de

salon/salle à manger (avec sa cheminée). Coin bureau sous les escaliers.  A l'étage : une chambre et un espace

cocooning en mezzanine, ouvert sur le rez-de-chaussée.  Lot annexe : une cave de 8m²  KUB + :etnbsp;localisation

idéale dans l'hyper-centre de Meaux, beaux volumes (72 m² au sol !!) et grande hauteur sous plafond, charme de

l'ancien.  Pour une visite, contactez Rémi au 06 63 83 71 20  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544972/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Location Bureau CHANTELOUP-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 178 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 2900 €/mois

Réf : 400-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Le champ des possibles!  Situé à deux pas du Clos du Chêne à Chanteloup en Brie, venez découvrir ce local

commercial de 178 m2 à peine livré. Sa situation proche Val d'Europe, du clos du Chêne, des axes autoroutiers A4 et

A104 est idéale!  Description : Dans un immeuble de 2021, local commercial avec une très grande vitrine et deux places

de stationnement  KUB +: Emplacement sur une rue passante, belle visibilité  KUBIMMO, l'agence carrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535935/bureau-location-chanteloup_en_brie-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Maison MORAINVILLIERS ( Yvelines - 78 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 983 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 735000 €

Réf : 402-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

La forêt à vos pieds !  kUBIMMO vous présente cette belle maison très fonctionnelle située à Morainvilliers,

etnbsp;d'environ 177 m2 habitables sur un terrain de 983 m2 se composant : Au rez-de-chaussée : Entrée, WC

indépendants avec lave-mains, cuisine équipée et aménagée, séjour avec cheminée, salle à manger, salle de bain avec

WC, buanderie avec accès au garage. Au premier étage : dégagement, cinq chambres, salle de bains, WC. Beau jardin

très arboré et bien entretenu avec terrasse.   Kubi + : Maison fonctionnelle, pas de vis à vis, au calme. etnbsp; L'Agence

carrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535934/maison-a_vendre-morainvilliers-78.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Maison VILLENEUVE-LE-COMTE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 315 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 460000 €

Réf : 366-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

HOME SWEET HOME !  KUBIMMO vous présente en exclusivité, une belle maison familiale individuelle dans un

environnement calme et proche de la nature, disposant de nombreuses chambres et un magnifique jardin pour profiter

pleinement du soleil. Venez vite la visiter, elle sera votre 'HOME SWEET HOME !'  Description:etnbsp; RDC: Entrée

avec placard, séjour/salle à manger donnant sur terrasse et jardin, cuisine ouverte aménagée et équipée, WC

indépendant avec coin buanderie, garage, escalier d'accès à l'étage.  A l'étage: Dégagement, salle de bains avec WC,

trois chambres, suite parentale avec espace dressing et salle de d'eau privative.  Combles: Pièce palière avec placard

et rangements sous pentes, 1 dernière chambre.  KUB + :etnbsp;etnbsp;Rare sur le secteur, aucun vis à vis, lumineux !

À 10 minutes du Val d'Europe. Commune faisant partie de l'agglomération Val d'Europe !  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535933/maison-a_vendre-villeneuve_le_comte-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement ORGEVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 385000 €

Réf : 397-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Un rooftop pour bronzer tout l'été !!!  KUBIMMO vous propose à quelques pas des commerces, un bel appartement de

101 m2 au sol (56 m2 en carrez) avec grande terrasse vous offrant de beaux volumes et une vue dégagée.  Description

: Au dernier étage d'une belle résidence, l'appartement se compose d'une entrée, d'une grande pièce de vie lumineuse

avec une superbe terrasse , cuisine ouverte aménagée, quatre belles chambres, une salle d'eau, une salle de bains

avec toilettes, toilettes indépendants, deux places de parking extérieures, une cave.   KUB + : etnbsp;Vue dégagée.

Dernier étage.   KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535932/appartement-a_vendre-orgeval-78.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Commerce CHANTELOUP-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 38 m2

Prix : 90000 €

Réf : 407-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Elle a tout d'une grande! KUBIMMO vous présente une belle opportunité à saisir: Situé à Chanteloup en Brie, fonds de

commerce d'un salon de coiffure original qui a fait ses preuves depuis sa création. Petits comme grands, toute la famille

se fait chouchouter dans un cadre cosy et ludique.  Description: A trois minutes à pieds du nouveau centre ville, salon

climatisé avec trois postes de coiffure (possibilité 5), deux postes de shampoing, espace librairie, kitchenette et wc. Petit

jardin et une place de stationnement privative  KUB +: Un concept qui mérite d'être développé quand on lit les

commentaires 5 étoiles de sa clientèle locale mais aussi celle qui vient de loin. Vous avez le goût du challenge? Venez

vous renseigner sur cette pépite!  KUBIMMO, l'agence carrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531097/commerce-a_vendre-chanteloup_en_brie-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Location Bureau CHANTELOUP-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Prix : 350 €/mois

Réf : 317-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Hey Ho, Hey Ho... on rentre du boulot ! Situé dans la nouvelle zone d'activité de Chanteloup en Brie, parfait pour une

profession libérale ou jeune start-up, ce bureau stimulera votre créativité.etnbsp;Sa situation proche Val d'Europe, du

clos du Chêne, des axes autoroutiers A4 et A104 est idéale!etnbsp;Description :etnbsp;Dans un immeuble de 2016,

bureau de 15 m2 avec WC dans les parties communes, une place de stationnement KUB + :etnbsp;Commerces de

proximité, arrêt de bus, environnement calme, belle exposition KUBIMMO, l'agence carrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531096/bureau-location-chanteloup_en_brie-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Maison GARGENVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 311000 €

Réf : VM1486-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Gargenville and the city!  KUBIMMO vous propose en plein coeur de la commune de Gargenville, une jolie maison qui a

tout d'une grande!  Description: Entrée avec rangement, lumineuse pièce de vie traversante avec cuisine ouverte, trois

belles chambres, une salle de bains avec wc, une salle d'eau avec wc et deux places de parking  KUB + : etnbsp;Frais

de notaire réduits, garantie décennale, résidence basse consommation, pompe à chaleur individuelle, éligible PTZ,

Pinel, situation idéale in the city!   KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531095/maison-a_vendre-gargenville-78.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement GARGENVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 242000 €

Réf : VA2924-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Gargenville and the city!  KUBIMMO vous propose en plein coeur de la commune de Gargenville, un magnifique

appartement avec sa terrasse de 30 m2 plein Sud!  Description: Entrée avec rangement, spacieuse pièce de vie

lumineuse avec cuisine ouverte, cellier, deux belles chambres, une salle de bains, wc indépendants et deux places de

parking. Terrasse de 30 m2  KUB + : etnbsp;Frais de notaire réduits, garantie décennale, résidence basse

consommation, pompe à chaleur individuelle, éligible PTZ, Pinel, situation idéale in the city!   KUBIMMO, l'agence

carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531094/appartement-a_vendre-gargenville-78.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement MONTEVRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : VA2694-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Montévrain and the city!  KUBIMMO vous propose à quelques pas des commerces et du RER de Val d'Europe, un bel

appartement quatre pièces vous offrant de beaux volumes situé dans une future résidence sécurisée quartier des

Roseaux à Montévrain  Description: Entrée, grande pièce de vie lumineuse de plus de 26 m2 donnant sur balcon,

cuisine ouverte, dégagement trois belles chambres, salle de bains avec wc, salle d'eau avec wc et deux places de

parking.  KUB + : etnbsp;Frais de notaire réduits, garantie décennale, résidence basse consommation, éligible PTZ,

Pinel, situation idéale in the city!   KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531093/appartement-a_vendre-montevrain-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement MONTEVRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 347000 €

Réf : 268-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Montévrain and the city!  KUBIMMO vous propose à quelques pas des commerces et du RER de Val d'Europe, un bel

appartement traversant avec jardin vous offrant de beaux volumes situé dans une future résidence sécurisée quartier

des Roseaux à Montévrain  Description: Entrée, grande pièce de vie de plus de 27 m2 avec une double exposition,

cuisine ouverte sur séjour donnant sur jardin, deux belles chambres avec accès à une loggia, salle de bains, wc

indépendants et une place de parking.  KUB + : etnbsp;Frais de notaire réduits, garantie décennale, résidence basse

consommation, éligible PTZ, Pinel, situation idéale in the city!   KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531092/appartement-a_vendre-montevrain-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement FERRIERES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 419000 €

Réf : 430-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Paradis Secret  KUBIMMO vous présente un magnifique appartement situé dans la résidence la plus prisée de Ferrières

en Brie. Chut...écoutez les oiseaux...Chut....venez découvrir un paradis secret!  Description:etnbsp; Entrée avec

placard, cuisine aménagée, salle à manger, salon donnant sur un spacieux balcon, dégagement, une suite parentale

avec salle d'eau et balcon, deux autres chambres avec placards, une salle d'eau avec espace buanderie et wc

indépendants  KUB + : etnbsp;Résidence de charme, belle luminosité, double box, cave, situation idéale en centre ville 

KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531091/appartement-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHESSY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 451000 €

Réf : 428-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Chessy bon d'être chez soi !  KUBIMMO vous propose de poser vos valises dans cet appartement ! vous allez découvrir

un appartement F4 dans une résidence située à coté de toutes les commodités à 5 min à pieds de la gare de Val

d'Europe ! Venez le visiter et faites de cet appartement votre futur chez vous !   Description:etnbsp;Entrée, séjour

donnant sur balcon, cuisine indépendante avec possibilité d'ouverture sur séjour, WC séparés, dégagement avec

placard, deux chambres avec placards, salle de bains, une chambre parentale avec sa salle de bains privative et un

grand placard de rangement.  KUB + :etnbsp;etnbsp;Résidence sécurisée et de standing, deux places de parking, une

cave, proche de tous commerces et écoles à pieds. Vue sur le parc Disney.  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531090/appartement-a_vendre-chessy-77.php

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

Page 25/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531090/appartement-a_vendre-chessy-77.php
http://www.repimmo.com


KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Maison TRILPORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1055 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 360000 €

Réf : 389-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

 Le bon wagon  KUBIMMO vous présente etnbsp;sa dernière exclusivité, cette jolie maison individuelle, de plain-pied et

encore sous garantie décennale, etnbsp;dans un quartier recherché de Trilport.  Située dans une impasse et édifiée sur

un terrain de plus de 1000 m², à 5 minutes à pieds de la gare (Ligne P - 30 minutes de Paris est), ces locaux motivent

alors ne ratez pas le bon wagon !  Description :etnbsp;Entrée avec rangements, cuisine ouverte sur séjour pour une

pièce de vie de presque 50m². Couloir desservant des WC séparés, une salle d'eau et trois belles chambres. Accès au

garage par la maison.  Extérieurs : Grand terrain arboré (clôtures et aménagements à terminer), grande terrasse de

50m² env. orientée Ouest, grand garage et plusieurs places de stationnements sur la parcelle.  Kub + : Très beau terrain

(possibilité d'extension), beaux volumes, maison de plain-pied encore sous garantie décennale, proche gare et au calme

d'une impasse.  Pour une visite, contactez Rémi au 06 63 83 71 20  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525194/maison-a_vendre-trilport-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Maison GERMIGNY-L'EVEQUE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 1469 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 430000 €

Réf : 418-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Comme un poisson dans l'eau  KUBIMMO vous présente cette jolie maison individuelle sur sous-sol total, située dans

un quartier très calme et résidentiel sur la commune recherchée de Germigny L'Évêque. Amoureux de la nature et des

grands espaces, après avoir vu les extérieurs vous succomberez au charme de cette maison et y serez heureux comme

un poisson dans l'eau !!  Description : Entrée cathédrale avec rangements et coin bureau, séjour traversant et cuisine

séparée aménagée et équipée avec chacun leur accès au jardin, dégagement desservant deux chambres, une salle de

bain et des WC indépendants.  A l'étage :etnbsp;Dégagement desservant deux très grandes chambres et une salle

d'eau avec WC  Sous-sol : Cave, buanderie/chaufferie, garage  Extérieurs :etnbsp;Grand terrain clos et arboré avec

piscine creusée chauffée, terrasse, cabanon et nombreuses places de stationnement  Kub + : Très beau terrain, beaux

volumes, maison sur sous-sol total dans un environnement très recherchéetnbsp;au calme d'une impasse.  Pour une

visite, contactez Rémi Léchaudé au 06 63 83 71 20  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525193/maison-a_vendre-germigny_l_eveque-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHANTELOUP-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 432-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Et 1 et 2 et 3 : Zéro !  KUBIMMO a le plaisir de vous présenter un appartement F2/F3 de plus de 47m² habitables, situé

au 1er étage sans ascenseur en plein coeur du centre-ville de Chanteloup en Brie. Venez le découvrir, un

investissement locatif, une résidence secondaire ou un premier achat, 3 bonnes raisons lorsque l'on part de zéro ! 

Description :etnbsp;Entrée, séjour traversant avec coin cuisine ouverte, salle de bains avec WC, une chambre, une

chambre/bureau. une place de parking en extérieur.  KUB + :etnbsp; Petite copropriété, proches des commerces et

transports à pieds.  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525192/appartement-a_vendre-chanteloup_en_brie-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHANTELOUP-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 265000 €

Réf : 419-KUBIMMO-52 - 

Description détaillée : 

RED by KUBIMMO !  Coup de coeur pour cette nouvelle exclusivité KUBIMMO, un magnifique appartement F2/F3 de

plus de 60 m2 habitables et environ 82 m2 de surface utile situé au 1er et dernier étage d'une jolie résidence de

Chanteloup en Brie. On vous le fait découvrir, vous serez RED dingue de lui!  Description: Entrée avec rangements,

beau séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée, dégagement, une chambre, salle d'eau, WC indépendants, une

mezzanine de 24 m2 au sol aménagée en chambre et bureau, le tout avec une place de parking en sous-sol.  KUB + :

etnbsp;Tranquillité absolue, aucun voisin ni au dessus ni en dessous, vue dégagée, place de stationnement sécurisée. 

Pour une visite, contactez Rémi au 06 63 83 71 20  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525191/appartement-a_vendre-chanteloup_en_brie-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Location Appartement QUINCY-SOUS-SENART ( Essonne - 91 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 950 €/mois

Réf : 143-KUBIMMO-51 - 

Description détaillée : 

Green city !etnbsp;  KUBIMMO vous présente ce bel appartement T2 au 4ème et dernier étage avec ascenseur et

balcon en location meublée, situé dans une résidence récente au coeur d'un environnement pavillonnaire de

Quincy-sous-Sénart, au porte de la forêt et à proximité de parcs et des commodités, une façon de voir la vie en vert ! 

Description : Appartement comprenant une pièce de vie donnant sur balcon avec cuisine ouverte équipée, WC

indépendants, une chambre avec dressing et un accès direct à la salle de bains.  KUB + :etnbsp; Appartement de

standing en dernier étage, aucun voisin au-dessus, faibles consommation énergétique.   Envoyez-nous votre dossier à

l'adresse suivante:    KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520196/appartement-location-quincy_sous_senart-91.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Location Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1000 €/mois

Réf : 139-KUBIMMO-51 - 

Description détaillée : 

Le camp des loges !  KUBIMMO vous propose en location non meublée, un appartement de trois pièces de 69 m²

environ avec terrasse, situé sur la commune de Noisy le Grand, à deux pas de l'IUT de Marne la Vallée et de la gare de

Noisy Champs. Foncez vers cet appartement, il vous donnera l'envie de marquer des buts aux cailles !  Description: Il

se compose d'une entrée, une pièce de vie salon salle à manger donnant sur une terrasse, cuisine indépendante,

dégagement avec de nombreux placards de rangements, deux chambres, une salle de bains, WC indépendants.  KUB

+: Situation idéale proche de la prochaine station de métro du grand Paris, accès rapide à l'autoroute A4, proche du

campus universitaire de Marne la Vallée.  N'hésitez pas à envoyer votre dossier à l'adresse suivante:    KUBIMMO,

l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520195/appartement-location-noisy_le_grand-93.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 210000 €

Réf : 426-KUBIMMO-51 - 

Description détaillée : 

Hollywoooo !  KUBIMMO vous propose en exclusivité dans le quartier de l'Aulnoy à Chelles, à quelques minutes à pieds

de la gare, du centre commercial Terre etamp; Ciel, des écoles, de la mairie, des transports et de ses commerces de

proximité, un magnifique F2 dans une jolie résidence de 2006 dans un environnement calme et verdoyant. Perché au

dernier étage avec ascenseur, Florence Foresti vivrait sa vie de star et y admirerait l'horizon tel un film Kubimoodien ! 

Description : Grand séjour lumineux comportant une cuisine aménagée et un coin salle à manger, une spacieuse

chambre, une salle d'eau avec WC intégré.  KUB + :etnbsp; Rare sur le marché, complètement atypique, proche de

toutes commodités !  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520194/appartement-a_vendre-chelles-77.php

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

Page 32/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520194/appartement-a_vendre-chelles-77.php
http://www.repimmo.com


KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHALIFERT MONTA©VRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 280000 €

Réf : 390-KUBIMMO-51 - 

Description détaillée : 

Looney Tunes !  KUBIMMO vous présente à Montévrain dans l'écoquartier Rue de Copenhague, à 8 min à pieds de la

gare, un appartement de type T3 aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation), situé en RDC avec ascenseur,

dans un environnement calme et proche de la gare de Val d'Europe et des bus ligne 02 et 43. Vous serez vite surpris

par la facilité de rejoindre toutes les commodités autour de ce bien (école, parc, bus, train, centre commercial,

commerces de proximité etc...), Alors, quoi de neuf docteur?!  Description: Entrée avec placard, pièce de vie avec

cuisine aménagée et partiellement équipée, deux chambres dont une avec un dressing sur-mesure Schmidt, salle de

bains et WC indépendants. un accès à une loggia exposée plein SUD !  KUB + :etnbsp; Location saisonnière et

profession libérale autorisées, petite copropriété dans une résidence récente sous garantie décennale, proche de toutes

les commodités ! Idéal pour un premier achat ou un investisseur (Estimation locative à 1250E CC/mois). Proche Disney,

de la gare TGV de Chessy et du centre commercial Val d'Europe. Les charges comprennent l'eau froide, chaude et

chauffage avec compteurs individuels.  KUBIMMO, l'agence carréeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520193/appartement-a_vendre-chalifert-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Appartement CHALIFERT MONTA©VRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 359000 €

Réf : 420-KUBIMMO-51 - 

Description détaillée : 

Je viens du Sud !  KUBIMMO est heureux de vous présenter en exclusivité, un appartement situé face à une coulée

verte exposée Sud-Ouest dans un cadre idyllique. Un sacré coup de coeur entouré de verdures, d'une loggia et d'une

terrasse sans vis-à-vis. Venez vite la visiter et vous constaterez par tous les chemins, qu'on y revient !  Description:

Entrée avec rangements, salon/salle à manger avec une cuisine ouverte aménagée et équipée avec un accès à une

loggia et terrasse. Une chambre attenante à la pièce de vie avec accès direct à la terrasse. WC séparés, Dégagement,

2 chambres avec placards de rangements.  KUB + :etnbsp; Rare sur le secteur, deux places de stationnement en

sous-sol côte à côte, proche des commodités à pieds (écoles, transports, restaurants, centre commercial, hôpital). 

KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520192/appartement-a_vendre-chalifert-77.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 385000 €

Réf : 422-KUBIMMO - 

Description détaillée : 

La Seine ! etnbsp; KUBIMMO est très heureux de vous présenter son dernier coup de coeur, un bel appartement à vue

imprenable situé au 8ème et dernier étage avec ascenseur dans une résidence de 2008 dans le quartier du Port à

l'Anglais. Venez vite le visitez et comme moi, vous saurez pourquoi. On s'aime comme ça, la Seine et moi.  Description

:etnbsp; Entrée, séjour donnant accès à une terrasse de plus de 11 m² avec une vue complètement dégagée, cuisine

indépendante aménagée et semi-équipée, dégagement avec placards, trois chambres avec placards, salle de bains

avec espace buanderie et wc indépendants avec lave-mains. etnbsp; KUB + :etnbsp;Dernier étage avec vue

panoramique, chauffage et contrat d'eau individuel, une large place de parking en sous-sol, jardin commun dans la

résidence, situation immédiate des transports et commerces. On vous y emmène?  Contactez Stéphanie au 06 32 92 04

53  KUBIMMO, l'agence carrée !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370684/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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KUBIMMO

 7 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tel : 01.64.77.12.88
E-Mail : contact.chanteloup@kubimmo.com

Vente Terrain MORAINVILLIERS ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 506 m2

Prix : 280000 €

Réf : 340-KUBIMMO - 

Description détaillée : 

Quatre murs et un toit et Hop !  KUBIMMO vous présente sa dernière exclusivité, un terrain plat constructible situé à

Morainvilliers dans un environnement calme et recherché, d'une contenance indicative de 506 m2 lot A1. Coefficient

d'emprise au sol: 50% : laissez libre cours à votre imagination!  KUB+ : Proche A13, A14 et centre commercial. A saisir

sans attendre. RARE sur le secteur.  Contacter Luce Mathieu au 06.16.80.33.89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253528/terrain-a_vendre-morainvilliers-78.php
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