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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 816 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 412000 €

Réf : 1232-SL - 

Description détaillée : 

PLAIN PIED INDEPENDANT SUR SOUS SOL TOTAL

AU COEUR D'UN QUARTIER RESIDENTIEL

Maison idéalement située, au calme d'une impasse,  implantée sur un beau terrain de plus de 800m2, élevée sur un

sous sol divisé en garage, buanderie, cellier, atelier, salle de jeux.

De plain pied: une vaste entrée avec placard dessert le séjour ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, une salle

d'eau, des wc indépendants, 4 belles chambres, une salle de bains avec wc, un dressing.

LE PLUS : La proximité des commerces, un quartier paisible ou il fait bon vivre, un pavillon très entretenu possédant un

magnifique jardin arboré, des huisseries en double vitrage PVC, la cuisine est équipée, de nombreuses possibilités

d'aménagement, des radiateurs à chaleur douce et un poêle à bois, deux points d'eau... Et bien plus à découvrir lors

d'une visite

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215869/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 936 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 382000 €

Réf : 1228-SL - 

Description détaillée : 

Situé à 5 minutes à pieds des écoles et proche du grand centre commercial et de la forêt régionale de Claye-Souilly,

Venez découvrir ce pavillon édifié sur un beau jardin arboré sans vis à vis d'environ 940 m2, composé au rez de

chaussée d'une entrée, un espace séjour salon avec cheminée à insert, une cuisine entièrement aménagée et équipée,

un wc avec lave mains et placard.

A l'étage un dégagement dessert trois chambres avec placards et une salle de bains avec wc et placard.

Complètent cette maison un garage et plusieurs chalets de jardin.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS

TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162501/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1965 

Prix : 105000 €

Réf : 1229-SL - 

Description détaillée : 

Sur la commune de COUBRON, un appartement de type F1, situé au rez-de-chaussée, divisé en entrée, cuisine

indépendante aménagée, pièce principale, salle de douche avec WC.

Les plus : une place de stationnement privative non couverte, une cave et un séchoir au sous-sol, chauffage compris

dans les charges de copropriété.

Copropriété de 85 lots principaux, 1560,00 euros quote part de charges/an.

Honoraires charge vendeur.

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149649/appartement-a_vendre-coubron-93.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 264000 €

Réf : 1172-SL - 

Description détaillée : 

PROHE DU CENTRE VILLE

Au 1er étage d'une petite copropriété de standing, cet appartement très bien entretenu se compose d'une entrée avec

placard, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur un balcon, deux chambres, une salle de bains et un wc.

LES PLUS : Résidence récente de 2021, deux places de stationnement, du chauffage individuel, de faibles charges,  ...

Copropriété de 32 lots principaux,  1255.36 euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135520/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 352000 €

Réf : 1214-SL - 

Description détaillée : 

PAVILLON SUR SOUS-SOL TOTAL

Idéalement situé dans un quartier pavillonnaire, sur une parcelle de terrain de près de 300 m2.

Au rez-de-chaussée se trouvent une entrée, un salon/séjour avec cheminée à insert donnant sur une belle terrasse, une

cuisine aménagée et équipée et un wc.

L' étage dispose de 3 chambres et une salle d'eau .

LES PLUS : Des huisseries PVC doubles vitrages avec des volets motorisés, store banne sur la terrasse, un garage au

sous-sol, du chauffage au gaz....

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115035/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 622 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 434000 €

Réf : 1226-SL - 

Description détaillée : 

MAISON ENTIEREMENT RENOVEE, SANS VIS A VIS

Située dans un un cadre de vie calme agréable sur la commune recherchée d'Annet sur Marne.

Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour/salon spacieux et lumineux donnant accès au jardin et

une belle terrasse, une cuisine fermée entièrement aménagée et équipée, une chambre, une salle de bains et wc

séparés. 

A l'étage se trouvent trois vastes chambres, une  salle d'eau et wc séparés.

 Un grand garage, avec grenier aménagé en bureau ou chambre selon vos besoins.

LES PLUS : Maison entièrement rénovée en 2022/ 2023 : Isolation intérieure, ravalement, fenêtres, électricité, sols,

salle d'eau et bains, domotique et bien plus à découvrir...

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS

TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Léa Zolinerowski immatriculée au RSAC du Tribunal de Commerce de Meaux sous le N° 2020AC00347

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091767/maison-a_vendre-annet_sur_marne-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Parking CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 7000 €

Réf : 1207-SL - 

Description détaillée : 

PLACE DE STATIONNEMENT EXTERIEURE SECURISEE DANS UNE PETITE COPROPRIETE DU CENTRE VILLE

Copropriété de 6 lots principaux 32 Euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091766/parking-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 345000 €

Réf : 1218-SL - 

Description détaillée : 

F4 NEUF QUARTIER RECHERCHE

Situé au RDC d'une petite copropriété, cet appartement se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec coin

cuisine, 3 chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bains et un wc indépendant.

Ce bien dispose d'une terrasse et d'un jardin privatif, ainsi que 2 places de stationnement en sous-sol.

LES PLUS : Ecoquartier, proche des commerces, école, haute performance énergétique, gaz collectif, chauffage

compris dans les charges

Copropriété de 85 lots principaux 1957.48 Euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091765/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 277000 €

Réf : 1219-SL - 

Description détaillée : 

F3 NEUF LUMINEUX

Situé au RDC d'une petite copropriété, cet appartement se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec coin

cuisine, 2 chambres, une salle de bains et un wc indépendant.

Ce bien dispose d'une terrasse et d'un jardin privatif, ainsi que 2 places de stationnement en sous-sol.

LES PLUS : Ecoquartier, proche des commerces, école, haute performance énergétique, gaz collectif, chauffage

compris dans les charges

Copropriété de 85 lots principaux 1571.80 Euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091764/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 423 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 345000 €

Réf : 1222-SL - 

Description détaillée : 

PLAIN PIED SANS VIS A VIS

Implanté sur un terrain de près de 450 m2, composée d'un très vaste séjour avec cuisine ouverte aménagée et son

cellier, 2 chambres ( possibilité d'une 3ème )une salle de douche à l'italienne, un wc indépendant .

LES PLUS : Un quartier résidentiel recherché proche des écoles, transports et commerces, du chauffage au gaz et la

climatisation réversible, des huisseries PVC en double vitrage et des volets roulants motorisés, un garage avec porte

motorisée et cave à vins ainsi que la possibilité de stationner plusieurs véhicules à l'intérieur de la propriété, chalet de

jardin .

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087904/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 343000 €

Réf : 1216-SL - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT F4 NEUF

Situé au RDC d'une petite copropriété, cet appartement se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec coin

cuisine, 3 chambres, une salle d'eau, une salle de bains, un wc indépendant.

Ce bien dispose d'une terrasse et d'un jardin privatif, ainsi que 2 places de stationnement en sous-sol.

LES PLUS : Ecoquartier, proche des commerces, école, haute performance énergétique, gaz collectif, chauffage

compris dans les charges

Copropriété de 85 lots principaux 1937.48 Euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS

TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087903/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 290000 €

Réf : 1217-SL - 

Description détaillée : 

F3 NEUF QUARTIER DU BOIS DES GRANGES

Situé au RDC d'une petite copropriété, cet appartement se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec coin

cuisine, 2 chambres, une salle de bains et un wc indépendant.

Ce bien dispose d'une terrasse et d'un jardin privatif, ainsi que 2 places de stationnement en sous-sol.

LES PLUS : Ecoquartier, proche des commerces, école, haute performance énergétique, gaz collectif, chauffage

compris dans les charges

Copropriété de 85 lots principaux 1611.68 Euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087902/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 334000 €

Réf : 1220-SL - 

Description détaillée : 

F4 NEUF QUARTIER DU BOIS DES GRANGES

Situé au RDC d'une petite copropriété, cet appartement se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec coin

cuisine, 3 chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bains et un wc indépendant.

Ce bien dispose d'une terrasse et d'un jardin privatif, ainsi que 2 places de stationnement en sous-sol.

LES PLUS : Ecoquartier, proche des commerces, école, haute performance énergétique, gaz collectif, chauffage

compris dans les charges

Copropriété de 85 lots principaux 1918.76 Euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087901/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 342000 €

Réf : 1213-SL - 

Description détaillée : 

SUPERBE F4 AU CENTRE VILLE, PRESTATIONS DE QUALITE !

Composé d'un hall d'entrée aménagé avec espace dressing, une chaleureuse cuisine aménagée et entièrement

équipée possédant de l'électroménager de grandes marques (plaque induction, hotte, four, lave vaisselle, lave linge,

sèche linge, réfrigérateur), un séjour lumineux avec une terrasse sans vis à vis, 3 vastes chambres ( 23, 20 et 12 m2 au

sol ), une salle d'eau et une salle de bains , wc séparés.

2 places de stationnement pouvant être aménagées en box au sous sol.

Le tout situé au 3 ème étage ( sans ascenseur) au sein d'une petite copropriété calme, sécurisée et bien entretenue.

LES PLUS : Un appartement en excellent état (peintures faites récemment ) des prestations de qualité, de beaux

espaces, une terrasse au calme avec une vue dégagée, des huisseries doubles vitrages en PVC, une alarme, du

chauffage électrique individuel ....

Copropriété de 32 lots principaux répartis en 2 bâtiments 2398,88 euro de quote part de charges /an sur déclaration du

vendeur.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061614/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Maison VILLEVAUDE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 209 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 374000 €

Réf : 1059-SL - 

Description détaillée : 

Dans une petite commune située entre Claye-Souilly et Lagny sur Marne, venez découvrir ce charmant pavillon,

comprenant  au rez-de-chaussée un F2 entièrement refait à neuf, au premier étage la maison principale composée d'un

espace salon, séjour , une cuisine aménagée et équipée donnant accès à une grande terrasse, au deuxième étage un

dégagement desservant trois chambres, une salle d'eau. Enfin le grenier est aménagé en une grande pièce ( chambre/

salle de jeux/ bureau ...).

LES PLUS : Nombreuses possibilités de stationnement, chauffage au gaz, F2 entièrement indépendant et bien plus à

venir découvrir lors d'une visite.. ;)

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Léa Zolinerowski immatriculée au RSAC du Tribunal de Commerce de Meaux sous le N° 2020AC00347

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047205/maison-a_vendre-villevaude-77.php

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

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 576 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 485000 €

Réf : 1147-SL - 

Description détaillée : 

AGREABLE MAISON SUR SOUS-SOL TOTAL

Implantée sur un beau terrain sans vis-à-vis dans un secteur calme et recherché

Comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, une salle d'eau, un

spacieux espace de vie (62m2) composé d'un séjour cathédrale et d'une véranda. A l'étage se trouvent 2 chambres

mansardées.

LES PLUS :  De beaux espaces, un bel écrin de verdure, la possibilité de stationner 3 véhicules dans l'immense

sous/sol, une chaudière de qualité, la proximité des écoles, commerces et transports.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042609/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php

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

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 239000 €

Réf : 1210-SL - 

Description détaillée : 

3 PIECES DANS UNE RESIDENCE RECENTE, BIEN ENTRETENUE

Cet appartement lumineux dispose d'un grand hall d'entrée, d'un vaste séjour/salon avec cuisine ouverte aménagée et

équipée, un balcon, 2 chambres, une salle de bains et des wc séparés.

2 places de stationnement se trouvent au sous/sol.

LES PLUS : Un appartement en excellent état, fonctionnel et agréable à vivre, des fenêtres en PVC doubles vitrages

avec des volets roulants, un immeuble desservi par ascenseur, un quartier calme proche des écoles, commerces,

transports.

Copropriété de 60 lots principaux 1921,64 Euros de quote part de charges /an

(Chauffage compris) sur déclaration du vendeur.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029604/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php

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

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 240000 €

Réf : 1208-SL - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT FONCTIONNEL AU 1er ETAGE , NOUVEAU QUARTIER DE CLAYE-SOUILLY

Comprenant une entrée, un séjour lumineux avec cuisine ouverte et grande loggia,

2 chambres, une salle de  bains aménagée, des WC séparés .

2 places de stationnement au sous sol

LES PLUS: Un secteur calme, proche de toutes commodités, une résidence récente dans un quartier recherché, une

excellente isolation, des huisseries en double vitrage .

Copropriété de 58 lots principaux,  2019,72Euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur comprenant

le chauffage, l'eau, l'entretien des parties communes, l'assurance.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997781/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php

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

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 271000 €

Réf : 1204-SL - 

Description détaillée : 

A VISITER SANS TARDER

Superbe appartement 3 pièces en duplex , situé au dernier étage, ayant une vue dégagée sur des espaces verts.

Composé d'un hall d'entrée avec placards, des wc, un vaste séjour avec balcon et cuisine ouverte entièrement

aménagée .

A l'étage un dégagement dessert 2 grandes chambres et une salle de bains avec wc.

Au sous sol: une cave et une place de stationnement sécurisée.

LES PLUS : De beaux volumes, aucun travaux à prévoir, une déco soignée et actuelle, du chauffage individuel, des

huisseries en PVC double vitrage, les avantages du centre ville sans les nuisances sonores !

Copropriété de 110 lots principaux 1260,32 Euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989678/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php

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

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 215000 €

Réf : 1202-SL - 

Description détaillée : 

SPACIEUX DEUX PIECES

A deux pas du centre ville, situé au 1er étage d'une petite résidence de standing.

Composé d'un hall d'entrée avec placards, d'un vaste séjour avec cuisine semi ouverte aménagée et équipée, une

grande chambre avec dressing.

Une agréable loggia dessert le séjour et la chambre.

Une place de stationnement au sous sol.

LES PLUS :  Un appartement très fonctionnel  idéalement situé, de beaux volumes, des fenêtres en double vitrage PVC

et des volets motorisés,  au sein d'une petite copropriété calme et bien tenue.

Copropriété de 20 lots principaux 922.56 Euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985170/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php

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

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 399000 €

Réf : 1201-SL - 

Description détaillée : 

Maison fonctionnelle  d'environ 100 m2 située à Annet sur Marne, parfaite pour une vie de famille paisible et confortable.

Cette  maison dispose d'un grand séjour ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, créant un espace de vie convivial

et lumineux. Elle est également dotée d'un cellier pratique pour ranger vos provisions et produits ménagers donnant

accès à un garage.

A l'étage, trois chambres confortables, une salle de bains et des toilettes indépendants.

Située dans un quartier résidentiel, cette maison offre un cadre de vie agréable. Vous pourrez profiter d'un

environnement verdoyant et paisible tout en étant à proximité des commodités.

La maison dispose également d'une cave totale, offrant un espace de rangement supplémentaire.

Copropriété de 8 lots principaux 190  Euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS

TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Léa Zolinerowski immatriculée au RSAC du Tribunal de Commerce de Meaux sous le N° 2020AC00347

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954092/maison-a_vendre-annet_sur_marne-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 278 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 399000 €

Réf : 1197-SL - 

Description détaillée : 

PAVILLON TRES BIEN ENTRETENU ET FONCTIONNEL

Idéalement situé proche du centre ville, sur un terrain de près de 300 m2.

Au rez-de-chaussée se trouvent une entrée sur séjour, une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée donnant

sur une agréable terrasse avec store motorisé, sans vis à vis.

L'étage dispose de 4 chambres avec des placards et une belle salle d'eau .

Un garage avec une porte motorisée et la possibilité de stationner 2 autres véhicules à l'extérieur .

LES PLUS : De très jolies prestations, aucun travaux à prévoir, une déco chaleureuse et actuelle, du chauffage au gaz,

Des huisseries PVC doubles vitrages et des volets motorisés ...

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928368/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php

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

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Terrain CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 325 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 194000 €

Réf : 1064-SL - 

Description détaillée : 

CLAYE-SOUILLY

TERRAIN A BATIR NON VIABILISE

D'une superficie de 325m2 avec une façade de 11,53m

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902056/terrain-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 360000 €

Réf : 1184-SL - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT F4 NEUF AU COEUR DE L'ECOQUARTIER

Venez découvrir cet appartement, situé au RDC, composé d'une entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine, 3

chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une salle de bains avec wc et un wc indépendant.

Pour les beaux jours, vous pouvez bénéficier d'une terrasse ainsi que d'un jardin privatif.

Ce bien dispose aussi d'un box et d'une place de parking extérieure.

LES PLUS : Dans un secteur très recherché, proche des commerces, avec une école en construction, haute

performance énergétique, gaz individuel

Copropriété de 34 lots principaux, quote part de charges non définie à ce jour sur déclaration du vendeur.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902055/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php

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

Page 25/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902055/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 350000 €

Réf : 1185-SL - 

Description détaillée : 

F4 NEUF AU COEUR DE L'ECOQUARTIER

Situé au RDC d'une petite copropriété, cet appartement se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec coin

cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une salle de bains avec wc et un wc indépendant.

Ce bien dispose d'une terrasse ainsi que de 2 jardins privatifs, un box et une place de parking extérieure.

LES PLUS : Dans un secteur très recherché, proche des commerces, avec une école en construction, haute

performance énergétique, gaz individuel

Copropriété de 34 lots principaux, quote part de charges non définie à ce jour sur déclaration du vendeur.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902054/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 355000 €

Réf : 1186-SL - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT F4 NEUF

Situé au RDC d'une petite copropriété, cet appartement se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec coin

cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une salle de bains avec wc et un wc indépendant.

Ce bien dispose d'une terrasse ainsi que de 2 jardins privatifs, un box et une place de parking extérieure.

LES PLUS : Ecoquartier, proche des commerces, école , haute performance énergétique, gaz individuel

Copropriété de 34 lots principaux, quote part de charges non définie à ce jour sur déclaration du vendeur.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902053/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 355000 €

Réf : 1187-SL - 

Description détaillée : 

F4 EN REZ-DE-CHAUSSEE

Situé dans une petite copropriété, cet appartement se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine,

3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une salle de bains avec wc et un wc indépendant.

Pour les beaux jours, ce bien dispose d'une terrasse ainsi que de 2 jardins privatifs, mais aussi un box et une place de

parking extérieure.

LES PLUS : Appartement neuf, situé dans un Ecoquartier, proche des commerces, école , haute performance

énergétique, gaz individuel

Copropriété de 34 lots principaux, quote part de charges non définie à ce jour sur déclaration du vendeur.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902052/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 1192-SL - 

Description détaillée : 

AGREABLE APPARTEMENT SITUE AU 1er ETAGE, AYANT UNE VUE DEGAGEE

Composé d'une grande entrée avec de nombreux placards de rangement, un beau séjour lumineux avec une cuisine

ouverte aménagée, une chambre de plus de 13m2 avec placard, une salle de bains et des wc séparés

Une cave et une place de stationnement au sous-sol

LES PLUS : Une copropriété bien entretenue (les parties communes ont été repeintes en février 2023), idéalement

située , au pied des commerces, de beaux volumes, un appartement très fonctionnel.

Copropriété de 21 lots principaux 741,64 Euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859282/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php

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

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 291000 €

Réf : 1173-SL - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIECES AVEC TERRASSE DE PRES DE 30 m2

Idéalement situé, proche des commerces, transports et écoles, appartement en cours de construction composé d'un

vaste séjour avec un espace cuisine ouvert à aménager selon vos envies, 3 belles chambres, une salle de bains et des

wc séparés.

Un garage fermé et une place de stationnement viennent compléter ce bien .

LES PLUS : De belles surfaces, une grande terrasse pour recevoir sans les inconvénients de l'entretien d'un jardin, une

petite copropriété, du chauffage individuel, une construction traditionnelle en briques rouges, une excellente isolation

répondant aux dernières normes RT 2012...

Copropriété de 10 lots principaux, quote part de charges /an en cours de calculs sur déclaration du vendeur.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798704/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php

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

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 789 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 493000 €

Réf : 1151-SL - 

Description détaillée : 

PAVILLON INDEPENDANT SITUE DANS UN SECTEUR CALME

Composé au rez-de-chaussée d'un vaste séjour, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un cellier, un bureau et des

wc indépendants.

A l'étage :  4 chambres, une salle d'eau avec wc.

Les combles sont aménagés en une grande chambre.

LES PLUS : Proche du centre ville, climatisation réversible, panneaux photovoltaïques, ballon thermodynamique, tout à

l'égout.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534949/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php

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

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Terrain CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 325 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 194000 €

Réf : 1063-SL - 

Description détaillée : 

CLAYE-SOUILLY

TERRAIN A BATIR NON VIABILISE

D'une superficie de 325m2 avec une façade de 10,48m

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416167/terrain-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Appartement CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 387000 €

Réf : 1097-SL - 

Description détaillée : 

LAISSEZ VOUS SEDUIRE... UNE VISITE S'IMPOSE

Situé au dernier étage d'une résidence de standing en excellent état, ce vaste duplex de plus de 120m2 attend ses

futurs propriétaires !

Son emplacement au centre ville, à proximité des commerces, des écoles et des transports ravira une grande famille.

Décoré avec soin, lumineux, spacieux, fonctionnel et atypique ce bien dispose de 4 grandes chambres avec rangement,

un bureau, un très vaste séjour avec bow-window et cuisine ouverte aménagée et équipée, deux salles de bains, 2 wc.

LES PLUS: Du chauffage individuel électrique (radiateurs de qualité), un box fermé permettant du rangement ou la

possibilité de bricoler, mais aussi 2 places de stationnement sécurisées en sous sol .

Copropriété de 36 lots, 3216euros de quote part de charges /an sur déclaration du vendeur.

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416161/appartement-a_vendre-claye_souilly-77.php
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L'AGENCE DE CLAYE

 41 rue jean jaures
77410 CLAYE SOUILLY
Tel : 01.64.44.34.04
E-Mail : contact@agencedeclaye.fr

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 282 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 367000 €

Réf : 1139-SL - 

Description détaillée : 

VASTE MAISON A 2 PAS DU CENTRE VILLE

Composée au rez-de-chaussée d'une pièce de vie lumineuse de plus de 55m2, d'une cuisine et arrière cuisine, d'une

salle d'eau, wc, 2 pièces, un cellier /buanderie.

Le 1er étage dispose de 2 grandes chambres et d'une salle d'eau avec wc.

Deux autres pièces dans les combles .

LES PLUS : De beaux volumes, plusieurs places de stationnement pour véhicules à l'extérieur, des panneaux solaires

pour la production d'eau chaude, des fenêtres en PVC doubles vitrages, nombreuses possibilités d'aménagement ...

Honoraires charge vendeurs

NE FAITES RIEN SANS NOUS CONSULTER, NOUS SERONS TOUJOURS LES MOINS CHERS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416151/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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