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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison FERRIERES FERRIERES EN GATINAIS ( Loiret - 45 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 904 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 218000 €

Réf : 2911 - 2816

Description détaillée : 

MAISON CENTRE VILLE  Maison centre ville proche école et commerces , pièce à vivre de 33 m² , 4 chambres , salle

d'eau , 2 wc , salle de bains ,buanderie , garage , beau terrain de 900 m² avec piscine hors sol

.......................................................................

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233725/maison-a_vendre-ferrieres-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison SELLE-SUR-LE-BIED SECTEUR LA SELLE SUR LE BIED ( Loiret - 45 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 2908 - 2814

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE  Maison de ville de 150 m² pièce à vivre de 50 m² avec cuisine ouverte , 4 chambres , 2 salles

d'eaux , 3 wc , bureau , 1000 m² de terrain ,  proche commerces et école ... ATYPIQUE.......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149106/maison-a_vendre-selle_sur_le_bied-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison EGREVILLE EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 95000 €

Réf : 2909 - 2815

Description détaillée : 

MAISON CENTRE VILLE  Maison à renover de 70 m² comprenant : pièce à vivre de 31 m² , palier , bureau , chambre ,

salle d'eau , cave , préau , atelier , studio avec cuisine, salon , salle d'eau , terrain 250m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149105/maison-a_vendre-egreville-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison CHEVANNES CHEVANNES ( Loiret - 45 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 292000 €

Réf : 2907 - 2810

Description détaillée : 

MAISON SUR SOUS/SOL TOTAL  Maison de 170 m² comprenant : entrée, chambre, pièce à vivre de 54 m²,

cuisine,salle d'eau , wc , étage : palier ,  d'eau   wc , 3 chambres , bureau , s/sol total , buanderie , cave  garage , atelier

, salle de jeux ... Terrain de 2000 m² environ....     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028508/maison-a_vendre-chevannes-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison EGREVILLE EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 98000 €

Réf : 2904 - 2807

Description détaillée : 

MAISON CENTRE VILLE  Maison centre ville d'Egreville comprenant pièce à vivre de 26 m² avec cuisine aménagée et

équipée , wc étage : palier salle d'eau   wc , 2 chambres, parking , terrain de 50 m² proche commerces et écoles

.......IDEAL PREMIER ACHAT...............  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869228/maison-a_vendre-egreville-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Appartement EGREVILLE EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 56000 €

Réf : 2903 - 2806

Description détaillée : 

APPARTEMENT CENTRE VILLE D' EGREVILLE  Appartement de 47 m² au sol comprenant entrée sur belle pièce à

vivre de 33 m² avec cuisine aménagée et équipée , wc , salle d'eau , chambre en mézzanine , proche commerces et

écoles centre ville d'Egreville ...IDEAL INVESTISSEUR......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808815/appartement-a_vendre-egreville-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison CHEROY CHEROY ( Yonne - 89 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 229000 €

Réf : 2900 - 2804

Description détaillée : 

COMME NEUF ! AU VILLAGE prox. commerces.  PAVILLON tradi. SUR SS SOL TOTAL entièrement RENOVE en

2022, NEUF ET CLAIR avec sa véranda sur façade, séjour traversant   cuisine A  E 43m², 2 vastes Chambres, S. D'eau

italienne et WC indép.  A l'étage une GRANDE PIECE 60m² au sol SH 26M² . Dble vit/ chauff.-T.A.E.-SS SOL 100M².

ACCES PAR RAMPE sur jardin de 825M².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779490/maison-a_vendre-cheroy-89.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison ROSOY-LE-VIEIL ROSOY LE VIEIL ( Loiret - 45 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 2898 - 2802

Description détaillée : 

MAISON DANS UN CADRE BOISE  Maison de 130 m² environ comprenant entrée , piéce à vivre   cuisine am , salle

d'eau , chambre , wc , bureau , palier   2 piéces à finir , chalet , terrain boisé de 2700 m² clos.............

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15718895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718895/maison-a_vendre-rosoy_le_vieil-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison CHAINTREAUX LAGERVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 117000 €

Réf : 2899 - 2803

Description détaillée : 

GRANGE SUR TERRAIN DE 1000 M²  Grange de 92 m² sur un terrarin de 1000 m² à batir proche A6  et gare à 15 mn .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15718894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718894/maison-a_vendre-chaintreaux-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison EGREVILLE EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 160 m2

Prix : 95000 €

Réf : 2897 - 2800

Description détaillée : 

MAISON A RENOVER  Maison de 150 m² à renover totalement , toiture neuve avec velux , dépendance , jardin de 160

m² , en centre ville proche commerces et écoles , permis de construire ok ......................  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614262/maison-a_vendre-egreville-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison CHAINTREAUX CHAINTREAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 142000 €

Réf : 2895 - 2801

Description détaillée : 

MAISON SUR BEAU TERRAIN  Maison sur 1200 m² de terrain clos comprenant : entrée sur belle véranda , wc , pièce à

vivre avec cuisine am et éq , salle d'eau , étage : palier , bureau , 2 chambres , dressing   chalet , bûcher , cabanon 

........7 mn A6 et GARE...............

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586580/maison-a_vendre-chaintreaux-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison SOUPPES-SUR-LOING SOUPPES SUR LOING ( Seine et marne - 77 )

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 184000 €

Réf : 2747 - 2746

Description détaillée : 

IMMEUBLE de RAPPORT à 1H 20 SNCF Paris G de  EMPLACEMENT de 1ER ORDRE église et marché  Cet

IMMEUBLE MIXTE est intéressant pour un INVESTISSEUR :   restaurant avec terrasse bien agencé .2  Appartts :  F3

au 1°   Studio en duplex. COUR et partie gazon, accès sur rue arrière. Dépendances. T.A.E. Chauff central G de ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15434186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15434186/maison-a_vendre-souppes_sur_loing-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison CHEVANNES CHEVANNES ( Loiret - 45 )

Surface : 630 m2

Surface terrain : 23392 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 15 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 990000 €

Réf : 2890 - 2794

Description détaillée : 

 SUD DE FONTAINEBLEAU PROPRIETE ET ACTIVITE  ENSEMBLE DE 5 BATISSES DE CARACTERE et ACTIVITE

en GITE DE GROUPE et petite part TRAITEUR.   Sur 23 392m² clos.  Bordés par Vallée du Betz,  CADRE IDYLLIQUE

pour les week-end festifs (Vendredi au Dimanche) 6 MOIS de l'année Cette activité peut être encore plus développée.

Normes E.R.P. 50 couchages actuels, en ch. indiv. et dortoir. Habitation personnelle indépendante.  630M² hab

L'ENSEMBLE DANS ETAT EXCEPTIONNEL !   Parking et aires de jeux. Cuisine prof. Salle de réception 60-80

personnes. TERRASSE Couverte sur le PARC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15434184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15434184/maison-a_vendre-chevannes-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison MONTACHER-VILLEGARDIN SECTEUR CHEROY ( Yonne - 89 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 200000 €

Réf : 2891 - 2795

Description détaillée : 

VILLAGE SECTEUR O de SENS 89 : 2 HABITATIONS  BELLE OPPORTUNITE D'INVESTIR et LOGER  : PROPRIETE

sur 1000m² clos paysagé.  AU CALME à 15 min. de SENS et accès A6,comprend :  Une HABIT.LONGERE de 5 pièces

plain-pieds 96m² Hab, et grenier   et 2° MAISON INDEPENDANTE de 3 pièces 59m² Hab.LOUEE 4 800e/ AN.BAIL en

cours de 6 ans.  GARAGE incorporé pouvant communiquer.   Gros oeuvre impeccable, Dbe vit. Chauf Central Gaz,

CAVE, T.A.Egoût. Possibilité 2° GARAGE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15434183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15434183/maison-a_vendre-montacher_villegardin-89.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison BRANSLES EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 107 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 86000 €

Réf : 2887 - 2790

Description détaillée : 

CENTRE VILLAGE A AMENAGER  MAISON DE VILLAGE sur 3 niveaux très saine, pas de dépendance, ancienne cour

couverte en pièce, 142m² hab., poutres au r de c et cheminées à chaque niveau. Menuiseries D.V. et alarme. 3 Pièces

au r de C, 3 au 1er et une grande pièce au 3° de 36m² au sol.   IDEAL 1ère acquisition ou INVESTISSEMENT

LOCATIF. Forte demande dans le secteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352313/maison-a_vendre-bransles-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison EGREVILLE EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 322000 €

Réf : 2888 - 2792

Description détaillée : 

MAISON DE CENTRE VILLE  Maison de 14 piéces, jardin de 950 m² , 6 chambres , 3 wc  cuisine a et eq , salle à

manger , buanderie , salon de 47m² ,   1 salle de bain , 2 salles d'eau , dépendance : 64m²  cuisine a et eq salle à

manger , spa et sauna , mezza : 2 chambres , garage , atelier , mezza ...........COUP DE COEUR...................    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352312/maison-a_vendre-egreville-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison ERVAUVILLE ERVAUVILLE ( Loiret - 45 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 123000 €

Réf : 2877 - 2777

Description détaillée : 

MAISON plus  GRANGE A RENOVER  PROCHE COURTENAY, PROCHE COMMERCES ET ECOLES. Jolie maison

de 65 m² plus grange de 160 m² le tout à rénover, comprenant 2 chambres, salle d'eau   wc, piéce à vivre, cuisine, deux

dépendances, le tout sur un terrain de 650 m²..............................A VISITER RAPIDEMENT.................................

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161511/maison-a_vendre-ervauville-45.php

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

Page 18/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161511/maison-a_vendre-ervauville-45.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Appartement EGREVILLE EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 98000 €

Réf : 2878 - 2780

Description détaillée : 

APPARTEMENT LOUE  Appartement de 103 m²  de 5 pièces comprenant : entrée , wc  piéce à vivre avec cuisine

ouverte A et E , salle d'eau , dressing , 3 chambres , garage et petit jardin , proche commerces et écoles .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161510/appartement-a_vendre-egreville-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison EGREVILLE EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 300 m2

Prix : 292000 €

Réf : 2879 - 2781

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT  immeuble comprenant à Egreville  1 local commercial avec wc et lave mains , 1 F5 de 103

m² 5 piéces avec cave et garage plus jardin , 1 F5 de 100 m² de 5 piéces et 1 F4 de 80 m² en centre ville proche écoles

et commerces ...............DEAL INVESTISSEUR..........................  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161509/maison-a_vendre-egreville-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Appartement EGREVILLE EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 93000 €

Réf : 2880 - 2782

Description détaillée : 

APPARTEMENT F5  Appartement f5 de 100 m² centre ville d' Egreville 4 chambres  salle d'eau , wc , piéce à vivre de

42 m² , cuisine ouverte proche tous commerces et écoles .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161508/appartement-a_vendre-egreville-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Appartement EGREVILLE EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 77000 €

Réf : 2881 - 2783

Description détaillée : 

APPARTEMENT CENTRE VILLE  Appartement F4 centre ville d'Egreville de 80 m² environ , entrée sur piéce à vivre

avec cuisine ouverte a et éq , wc   3 chambres , salle d'eau   bains ......VENDU LOUE................

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161507/appartement-a_vendre-egreville-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison COURTEMAUX COURTEMAUX ( Loiret - 45 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 8000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 470000 €

Réf : 2882 - 2784

Description détaillée : 

PARTIE DU MOULIN AVEC DEPENDANCES   Propriété avec dépendances comprenant : cuisine dinatoire  A et E,

buanderie, wc, salon avec cheminée insert, à l'étage un pallier desservant : trois chambres, salle d'eau avec wc.Garage,

 2 granges ( porcherie, lavoir...) Clapier avec terrain (marre/rivière).......A VISITER RAPIDEMENT................

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161506/maison-a_vendre-courtemaux-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison ROSOY-LE-VIEIL ROSOY LE VIEIL ( Loiret - 45 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 3075 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 120000 €

Réf : 2883 - 2786

Description détaillée : 

MAISON DANS UN CADRE BOISSE  PROCHE COMMERCES ET ECOLES.....Maison de plein pied sur un terrain de

3075 m² comprenant cusine A et E, grande pièce de vie de 50 m², trois chambres, salle d'eau, wc, avec un garage, un

chalet...............A SAISIR.........................  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161505/maison-a_vendre-rosoy_le_vieil-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison SOUPPES-SUR-LOING SOUPPES SUR LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 723 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 248000 €

Réf : 2873 - 2778

Description détaillée : 

MAISON SUR UN TERRAIN DE 723 M²  Maison de maçon sur sous/sol terrain de 723 m² comprenant : 3 chambres,

une suite parentale avec douche, 2 salles d'eau, cuisine A et E,  pièce à vivre, dépendances : abri en bois, appenti,

bûchet................... A VISITER RAPIDEMENT....................    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15028095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15028095/maison-a_vendre-souppes_sur_loing-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison DORDIVES DORDIVES ( Loiret - 45 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237000 €

Réf : 2874 - 2775

Description détaillée : 

MAISON SUR UN TERRAIN DE 1000 M²  Maison sur un terrain de 1000 m² comprenant : grande pièce de vie de 59 m²,

cuisine ouverte A et E, salle d'eau à finir   wc. Etage : Bureau,  4 chambres avec salle d'eau   wc.s/sol, garage,

chaufferie, buanderie, panneau voltaique..................A VISITER RAPIDEMENT....................  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15028094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15028094/maison-a_vendre-dordives-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison EGREVILLE SECTEUR EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 2869 - 2771

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE  Maison à raffraichir en centre ville comprenant : entrée sur pièce à vivre de 32 m², cuisine

aménagée et équipée , wc  étage : palier desservant , salle d'eau , 2 chambres , wc , grenier aménageable , cave à vin

voutée , proche tous commerces et écoles.................A SAISIR...............................  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14815665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14815665/maison-a_vendre-egreville-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison ROSOY-LE-VIEIL ROSOY LE VIEIL ( Loiret - 45 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 154000 €

Réf : 2861 - 2762

Description détaillée : 

MAISON DE PLAIN PIED  Maison de plain pied sur terrain de 2000 m² comprenant entrée , cuisine A et Eq , buanderie ,

wc , pièce à vivre , 4 chambres , salle d'eau , garage , 2 abris de jardin ,piscine .    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14429417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14429417/maison-a_vendre-rosoy_le_vieil-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison ERVAUVILLE 10 MIN COURTENAY ( Loiret - 45 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 2600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170000 €

Réf : 2855 - 2753

Description détaillée : 

MAISON A 7 MN DE COURTENAY  Maison rénovée de 4 pièces , salle d'eau , wc , avec grenier aménageable ,

dépendances , atelier , garages ,  proche écoles et commerces , terrain de 2600m² à 7 mn des axes A6 et A19

...................IDEAL   ARTISAN.....................................  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14203302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14203302/maison-a_vendre-ervauville-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison PANNES PANNES ( Loiret - 45 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 230000 €

Réf : 2836 - 2731

Description détaillée : 

MAISON PROCHES COMMERCESET ECOLES  Maison de 170m² sur 1300m² de terrain comprenant : enrée , cuisine

a et éq , salle de bains , wc , chambre , piéce à vivre de 46 m² , étage : bureau , chaufferie , 4 chambres , salle de bains 

 douche , garage , vide sanitaire de 185 de hauteur .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13439711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13439711/maison-a_vendre-pannes-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison BEAUMONT-DU-GATINAIS SECTEUR CHATEAU LANDON ( Seine et marne - 77

)

Surface : 90 m2

Surface terrain : 805 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 220000 €

Réf : 2825 - 2721

Description détaillée : 

ENSEMBLE DE FERMETTES  Fermette plus loft indépendant. Vous trouverez, un salon de 50m2, une cuisine équipée.

une salle de douche, wc, à l'étage deux chambres (possibilités de créer une suite parentale), ainsi qu'une chambre

traversante. Un loft de 50m2 a été crée dans un style industriel, avec une chambre en mezzanine, et une belle salle de

bain. Enfin, une grange, de 50m2 au sol, vous laisse une nouvelle possibilité de création. Le tout sur un terrain de

805m2.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13275996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13275996/maison-a_vendre-beaumont_du_gatinais-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison EGREVILLE EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 994 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 321000 €

Réf : 2765 - 2651

Description détaillée : 

77, secteur NEMOURS ENSEMBLE IMMOBILIER LOCATIF   ENSEMBLE IMMOBILIER exploité en COMMERCE

RESTAURATION, bail 10 800 E/an. CENTRE VILLAGE emplacement 1er ordre. S HAB au 1er étage 152m² Et Surf.

Commerciale BAR RESTAURANT 100m²  cuis,vestaires, salles de préparation, Ch froides, chaufferie en ss sol.

Dépendances en retour Atelier et GRANGE 133m² avec labo cuisine et au 1er F2 39M². GRANGE- garage 69m²/ cour.  

CH. Central furl, et edf, T.A.E. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12972585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12972585/maison-a_vendre-egreville-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison FOUCHEROLLES FOUCHEROLLES ( Loiret - 45 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 4832 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 299000 €

Réf : 2783 - 2667

Description détaillée : 

1H30 PARIS SUD par A6 -COURTENAY 7 Min.VILLA D'ARC  Cadre boisé au CALME ,  MAISON D'ARCHITECTE

lumineuse aux prestations haut de gamme vous accueillera sans travaux ainsi qu'une ANNEXE/ 2 niveaux  ou vous

pourrez loger AMIS, ou installer vos BUREAUX. Double GARAGE, terrain clos paysagé 4 832M² dont partie BOISEE,

sans vis à vis. Profitez de la terrasse solarium et son jacuzzi plein SUD. 220M² HAB. 3CH, 2 SALONS,cheminée de

style, etc..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12501000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12501000/maison-a_vendre-foucherolles-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

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

Surface : 200 m2

Surface terrain : 4318 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 342000 €

Réf : 1617 - 2302

Description détaillée : 

5 MIN. de  MONTEREAU 77, VASTE PAVILLON SUR SOUS S  Proche  MONTEREAU 77.GRAND PAVILLON  sur SS

SOL aménagé - 200 m² habi. (4CH),  terrain 4 318 M² NON inondable et clos un bord de  rivière -2 BELLES

TERRASSES.  Salon-salle à m. 50m²  chem.,cuisine éq.. amén.,2ch.,s.de b.  douche-wc. Etage, pièce palière 25m² 2

ch.,s. d'eau - wc, dressing  grenier aménageable.Déco, à revoir. RARE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9399739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9399739/maison-a_vendre-esmans-77.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON CHEVRY SOUS LE BIGNON ( Loiret - 45 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 6180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1840 

Prix : 320000 €

Réf : 1712 - 1755

Description détaillée : 

COUP DE COEUR  jolie fermette dans un cadre verdoyant et tranquille, un vrai havre de paix.Cuisine de 14m²,  salon 

avec chem. insert, et 4 chambres   bureau. salle de bain, wc.  Granges attenantes de 60 et 50m² env, sur un parc de

6180m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3698687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3698687/maison-a_vendre-chevry_sous_le_bignon-45.php
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AGENCE DU CHATEAU

 12 Place Massenet
77 EGREVILLE
Tel : 01.64.28.50.05
E-Mail : agence.cepoy@orange.fr

Vente Maison CHATEAURENARD SECTEUR CHATEAURENARD ( Loiret - 45 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 7450 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 460000 €

Réf : 262 - 404

Description détaillée : 

15' A6 -MAISON BOURGEOISE DU XIX EME- RIVIERE  Belles prestations, magnifique maison bourgeoise sur sous sol

composé d'un hall, salon/S.A.M avec chem. insert de 55m², cuis. amén et équip., 5 CH , 2  bains, salle d'eau, 3 w.c.

Cave, cuisine d'été, salle à manger d'été. Garage, toiture refaite.   Ile arborée avec accès passerelle,fruitiers. Sur  parc

de 7450m². Dans un petit village avec toutes commodités et 15mn A6.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°596792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/596792/maison-a_vendre-chateaurenard-45.php
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