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FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Maison POMMEUSE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 339000 €

Réf : VMA1190008036_C - 

Description détaillée : 

L'Agence FELCOR IMMOBILIER - Lysiane vous propose sur la commune de Pommeuse.

 Jolie maison indépendante de 6 pièces refaite avec de bons matériaux

 composée d'une entrée, vaste séjour de 48m2, cuisine équipée, chambre, salle d' eau et wc.

 A l'étage/ Palier desservant trois belles chambres, salle de bains, wc

 Le tout sur un sous-sol total. Fenêtres récentes ainsi que les stores électriques

 Porte de garage motorisée ainsi que le portail

 Terrain clos de 600 m2

 Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  , notre

barème est consultable sur notre site.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Lysiane GORGIBUS agent

mandataire indépendant en immobilier, agent commercial de SAS Felcor immo immatriculé au RSAC de Soissons sous

le numéro 52181421000048,titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FELCOR IMMO

   information d'affichage énergétique sur ce bien :DPE Vierge indice et GES D indice   La présente annonce immobilière

a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Lysiane GORGIBUS agent mandataire indépendant en immobilier,

agent commercial de SAS Felcor immo immatriculé au RSAC de Soissons sous le numéro 52181421000048,titulaire de

la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FELCOR IMMO

 Consommation énergétique 283 E kwh/m2/an

 Emission de gaz à effet de serre : 9 B co2 /m2/an

Cette annonce vous est proposée par Mme. Lysiane GORGIBUS - SOISSONS -  NoRSAC: 521814210, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235365
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235365/maison-a_vendre-pommeuse-77.php
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FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 97000 €

Réf : VAP1190007999_A - 

Description détaillée : 

Dans une jolie résidence verdoyante sécurisé et proche commerces

 Appartement 3 Pièces en RDC.

 Entrée, séjour, deux chambres, salle de bains, wc. Nombreux rangements

 sans oublier sa place de parking privative.

 Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  , notre

barème est consultable sur notre site.

  information d'affichage énergétique sur ce bien :DPE E indice 329 et GES C indice 16  La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Lysiane GORGIBUS agent mandataire indépendant en

immobilier, agent commercial de SAS Felcor immo immatriculé au RSAC de Soissons sous le numéro

52181421000048,titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FELCOR IMMO

Cette annonce vous est proposée par Mme. Lysiane GORGIBUS - SOISSONS -  NoRSAC: 521814210, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225398/appartement-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Maison PRIAY ( Ain - 01 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 2310 m2

Surface séjour : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 558000 €

Réf : VMA2140008040 - 

Description détaillée : 

L'Agence FELCOR IMMOBILIER vous propose maison avec de très belles prestations  à 5minutes de Priay.

 Elle se compose d'une entrée avec rangement, cuisine ouverte sur salon/salle à manger d'une surface de 85m2 , une

chambre avec salle d'eau, wc, à l'étage palier/mezzanine desservant 2 grandes chambres dont une avec dressing, salle

de bains, wc.

 Garage, buanderie...

 Cette villa est équipée d'une pompe à chaleur air/eau Une installation domotique couplée aux systèmes d'ouvertures et

d'éclairages, alarme ...

 Terrain clos de 2310m2.

 Pour plus d'informations contactez- moi disponible du lundi au dimanche.

 Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  , notre

barème est consultable sur notre site.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Sylvia CORNET - BOURG EN BRESSE -  NoRSAC: 484964267,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220862/maison-a_vendre-priay-01.php
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FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Maison BALME-LES-GROTTES ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1498 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 349000 €

Réf : VMA2140007996Lb - 

Description détaillée : 

L'Agence FELCOR IMOBILIER vous propose sur la commune de La Balme.Jolie maison individuelle de 130m2 édifié

sur un sous-sol total . La maison comprend grande entrée, chambre, salle d'eau, wc, salon/salle à manger,

chambre/bureau, véranda. A l'étage palier deservant une grande pièce (chambre ou salle de jeux) , une grande

chambre avec placard. Terrain clos et arboré de 1498m2, chauffag gaz , isolation refaite. Pour plus d'informations

contactez-moi. Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:

 , notre barème est consultable sur notre site.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Sylvia CORNET - BOURG EN BRESSE -  NoRSAC: 484964267,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190222/maison-a_vendre-balme_les_grottes-38.php
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FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 228 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 312000 €

Réf : VMA1190007625F - 

Description détaillée : 

L'Agence FELCOR IMMOBILIER Lysiane- 0770828488 vous propose dans un joli village proche Gare

Jolie maison de 6 pièces principales et nombreuses possibilitées

Entrée, cuisine équipée, grand séjour cheminée insert, wc.

A l'étage/ palier deux chambres, salle de bains, wc

Combles aménagés isolés en palier deux chambres et deux mezzanines

Cave voûtée

Sans oublier une grange réhabilité en logement de 50m2 idéale AIRBNB

Rdc/ pièce principale, chambre,sdo et wc, mezzanine.

Une grange de 64m2 avec possibilité de créer deux niveaux.

Cellier/ garage d'une surface de 37m2

Un appenti de jardin. et sa jolie Parcelle clos et fleurie de 228m2

Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  , notre

barème est consultable sur notre site.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Lysiane GORGIBUS - SOISSONS -  NoRSAC: 521814210, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185371/maison-a_vendre-nanteuil_sur_marne-77.php
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FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Maison BOISSY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 569000 €

Réf : VMA1190008028_A - 

Description détaillée : 

10Mn en voiture de Coulommiers

 Dans un quartier résidentiel au calme

 Maison édifiée sur s/sol total de 7 pièces principales.

 Hall d'entrée donnant sur vaste séjour cheminée insert vue du jardin verdoyant et piscine chauffée .

 Cuisine ensoleillée équipée accès à la grande terrasse, chambre, wc.

 A l' étage : palier desservant une salle de bains, quatres chambres dont une suite parentale sdbs et douche, wc

 Sans oublier son sous sol divisé en divers parties, buanderie atelier et garage.

 Le tout sur une parcelle clos de 2100m2. Piscinechauffée de 10m par 5.

 Abri de jadin. Portail motorisé

 Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  , notre

barème est consultable sur notre site.

   La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Lysiane GORGIBUS agent

mandataire indépendant en immobilier, agent commercial de SAS Felcor immo immatriculé au RSAC de Soissons sous

le numéro 52181421000048,titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FELCOR IMMO

Cette annonce vous est proposée par Mme. Lysiane GORGIBUS - SOISSONS -  NoRSAC: 521814210, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180882/maison-a_vendre-boissy_le_chatel-77.php
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FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Location Local commercial FAREMOUTIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 7200 €/an

Réf : LAU1190008035 - 

Description détaillée : 

A louer local commercial de 32m2 composée d'une piece principale de 20m2 environ, un bureau , coin cuisine, wc..

 Grande vitrine.

 Les informations sur les risques auxquels les biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  , notre

barème est consultable sur notre site.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Lysiane GORGIBUS - SOISSONS -  NoRSAC: 521814210, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180881/local_commercial-location-faremoutiers-77.php
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FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Maison COULOMBS-EN-VALOIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 52 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 121000 €

Réf : VMA380008034 - 

Description détaillée : 

Située à 1h de PARIS EST, cette maison vous offre une cuisine indépendante, un salon-séjour, salle d'eau, un bureau

fermé (ou chambre enfant ou dressing) et une chambre. A 5 minutes de Crouy sur ourcq et 10 mn de Lizy sur Ourcq

permettant l'accès à la gare de l'Est en 45 minutes. Venez profiter du calme de ce village...        Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    .         Pour plus de renseignements et

pour visiter, Contactez Christine au 06 80 43 38 07. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Christine BALDUZZI - RUELLE, agent mandataire indépendant en immobilier, agent

commercial de la SAS FELCOR IMMO immatriculé au RSAC de Soissons sous le numéro 447 740 523, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FELCOR IMMO.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Christine BALDUZZI - SOISSONS -  NoRSAC:  447 740 523, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157556/maison-a_vendre-coulombs_en_valois-77.php

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

Page 9/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157556/maison-a_vendre-coulombs_en_valois-77.php
http://www.repimmo.com


FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Maison ESSOMES-SUR-MARNE ( Aisne - 02 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1299 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199000 €

Réf : VMA2230007894ESL - 

Description détaillée : 

En exclusivité, l'Agence FELCOR IMMOBILIER Christine vous propose de découvrir sur la commune d'Essômes sur

Marne, cette maison d'environ 145m2 avec son terrain clos et arboré de 1299m2.

Cette maison vous offre une pièce de vie de 60m2, avec son coin cuisine, une salle d'eau, une chambre. A l'étage un

bureau, une chambre, ...

De nombreuses possibilités s'offrent à vous.

Le plus une grande dépendance de 140m2 à aménager selon vos envies.

Pour plus d'informations contactez moi.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Cette annonce vous est proposée par Mme. Christine  REIGNOUX - MEAUX -  NoRSAC:  813942976, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152789/maison-a_vendre-essomes_sur_marne-02.php
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FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Appartement CRECY-LA-CHAPELLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 149000 €

Réf : VAP1680007924D - 

Description détaillée : 

Au coeur de Crécy La Chapelle, 'la Venise Briarde', découvrez ce T2 de 30 m2 avec jardin privé et clos de 55 m2.

Le bien comprend : Entrée sur séjour avec cuisine équipée, accès direct au jardin, chambre séparée, salle de douche

avec WC et coin buanderie. Jardin joliment aménagé, cabanon.

Logement et jardin au calme. Pièces principales très lumineuses, orientées Sud.

Cuisine moderne et fonctionnelle. Fenêtres PVC double vitrage. Volets roulants motorisés. Chauffage électrique

radiateurs à inertie. Rénovation électrique récente. Logement éligible à la Fibre.

L'appartement est idéalement situé, au centre d'une petite ville préservée mais animée :

Toutes commodités et transports accessibles à pied (commerces, marché, restaurants, services de santé, loisirs, lignes

de bus, gare train pour Paris, A4, TGV MLV à 10 minutes)

De nombreux attraits touristiques à proximité : Disneyland Paris, CCial Val d'Europe, Parc animalier Parrot World, Paris

et la cité médiévale de Provins à moins d'1h, Vallée des peintres, randonnées, canoé, golf...

Petite copropriété à faibles charges : 30 EUR/mois. Nombre de lots : 14 (10 appartements et 4 jardins). Pas de

procédure en cours. Le bien comprend 1 lot principal (appartement) et 1 lot annexe (jardin).

Cette annonce vous est proposée par Mme. Laëtitia LEPRESLE - MEAUX -  NoRSAC: 837540400, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de MEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115191/appartement-a_vendre-crecy_la_chapelle-77.php
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FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Maison MORTCERF ( Seine et marne - 77 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 595 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 497000 €

Réf : VMA2140006534 - 

Description détaillée : 

A Mortcerf, dans un environnement préservé et à quelques pas de toutes les commodités (commerces, écoles, gare,

maison médicale, ...) découvrez cette belle maison familiale de 175 m2 habitables environ offrant BEAUX VOLUMES,

LUMINOSITE, CONFORT MODERNE et DECORATION SOIGNEE.

Le bien comprend au RDC :

Entrée sur salon / séjour avec cheminée insert, cuisine équipée, chambre avec placard, salle d'eau, WC,

buanderie/cellier aménagé. Vie de plain-pied possible !

A l'étage : 4 grandes chambres avec placards, salle de bains, WC.

Garage. Chambre supplémentaire aménagée au-dessus du garage. Cave à vin.

Terrain clos et arboré de 595 m2 (piscinable), vaste terrasse, cuisine d'été ouverte sur la terrasse, cabanon de jardin.

Plusieurs places de stationnement sur la propriété.

Aucuns travaux / prestations de qualité : climatisation, VMC, adoucisseur d'eau, fenêtres PVC double vitrage, volets

automatisés, portillon/portails/porte garage motorisés, stores solaires, bornes de recharge pour véhicules électriques.

Tout à l'égout.

LE FOYER IDEAL pour votre famille et recevoir les amis !

Gare de Mortcerf : train direct Paris Est en 45 minutes. Plusieurs lignes de bus pour desservir le collège, RER A, CCial

Val d'Europe, gare TGV MLV. Proche accès A4 (15 min en voiture)

Cette annonce vous est proposée par Mme. Laëtitia LEPRESLE - MEAUX -  NoRSAC: 837540400, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de MEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084630/maison-a_vendre-mortcerf-77.php
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FELCOR IMMO

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Terrain VILLIERS-SAINT-DENIS ( Aisne - 02 )

Surface : 4300 m2

Prix : 61000 €

Réf : VTE380007881 - 

Description détaillée : 

Au calme dans un village avec écoles , vous aimerez ce terrain de 4300 m2, façade de 20 mètres. le Terrain se trouve

partiellement en zone UB constructible et une grande partie en zone naturelle. Il est possible de construire qu'une seule

maison. Bornage et plan de masse effectués. Eau, électricité et Egout devant le terrain...Ecoles et periscolaire dans le

village. Pour plus de renseignements et pour visiter, contactez Christine au 0680433807. La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christine BALDUZZI, agent Commercial mandataire en

immobilier dans le réseau LNPI immatriculé au Registre Spécial des agents commerciaux (RSAC) du tribunal de

Commerce de Soissons sous le numéro 447 740 523. Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Christine BALDUZZI - SOISSONS -  NoRSAC:  447 740 523, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046526/terrain-a_vendre-villiers_saint_denis-02.php

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

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Maison MONT-SAINT-PERE ( Aisne - 02 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 1350 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178000 €

Réf : VMA380007978 - 

Description détaillée : 

Situé à 15 mn de la Gare de Château-Thierry et de L'A4, Cette maison élevée sur SOUS-SOL total permet de vivre de

plain pied. Elle offre en RDC une jolie cuisine ouverte sur le séjour pour une surface de 43 m2, chambre, Salle d'eau et

WC indépendant. A L'étage : pièce palière, chambre et un Grenier aménageable en 3 ÈME CHAMBRE. Sous sol total

de 68 m2 et Garage de 20 m2...l'ensemble sur un agréable terrain plat de 1350 m2. Pour plus de renseignements et

pour visiter, Contactez Christine au 06 80 43 38 07. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale

de Christine BALDUZZI - RUELLE, agent mandataire indépendant en immobilier, agent commercial de la SAS FELCOR

IMMO immatriculé au RSAC de Soissons sous le numéro 447 740 523, titulaire de la carte de démarchage immobilier

pour le compte de la société FELCOR IMMO.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Christine BALDUZZI - SOISSONS -  NoRSAC:  447 740 523, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004032/maison-a_vendre-mont_saint_pere-02.php

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

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Maison CHARLY ( Aisne - 02 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 178000 €

Réf : VMA_2825 - 

Description détaillée : 

Située dans un village à 8 mn gare de Nanteuil Saacy, 59 mn Paris Est avec école à pied, cette maison se compose

d'une cuisine indépendante, un beau séjour de 40 m2 avec cheminée, d'une pièce pouvant être utilisée selon vos

envies ( salle de sport ou musique, chambre, studio...), 3 grandes chambres de 15m2, 22 m2 et 28 m2 avec possibilité 4

chambres, salle de bain avec WC, balcon et terrasse avec une magnifique vue sur la Vallée dela Marne. La maison est

équipée de double vitrage, tout à l'égout, parking 4 véhicules...l'ensemble sur un terrain de 580 m2...Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    .  Pour plus de renseignements

et pour visiter, Contactez Christine au 06 80 43 38 07. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Christine BALDUZZI - RUELLE, agent mandataire indépendant en immobilier, agent

commercial de la SAS FELCOR IMMO immatriculé au RSAC de Soissons sous le numéro 447 740 523, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FELCOR IMMO.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Christine BALDUZZI - SOISSONS -  NoRSAC:  447 740 523, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925410/maison-a_vendre-charly-02.php

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

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Maison CHARLY ( Aisne - 02 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 116000 €

Réf : VMA380007732 - 

Description détaillée : 

CHARLY SUR MARNE : Maison située à 2 km de la Gare de Nogent l'artaud, elle vous offre une entrée sur cour. En

RDC : cuisine, salon, pièce de 27 m2, salle d'eau avec WC. A l'étage : 3 pièces, WC et lavabo. Grenier d'environ 36 m2

au dessus. Beau potentiel à exploiter, travaux à prévoir. A l'exterieur : Cour / terrasse, atelier, auvent... L'ensemble situé

sur une surface totale de terrain de 200 m2... Pour plus de renseignements et pour visiter, contactez Christine au

0680433807. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christine BALDUZZI,

agent Commercial mandataire en immobilier dans le réseau LNPI immatriculé au Registre Spécial des agents

commerciaux (RSAC) du tribunal de Commerce de Soissons sous le numéro 447 740 523. Honoraires d'agence à la

charge du vendeur.f3

Cette annonce vous est proposée par Mme. Christine BALDUZZI - SOISSONS -  NoRSAC:  447 740 523, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732296/maison-a_vendre-charly-02.php

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

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Maison NOGENT-L'ARTAUD ( Aisne - 02 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 36 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 107000 €

Réf : VMA380007742 - 

Description détaillée : 

53 mn PARIS EST : Située à Nogent L'artaud, deux minutes des Écoles et des commperces à pied, 5 minutes de la

gare à pied et des bord de Marne... Cette maison vous offre une jolie cuisine ouverte sur le séjour. En étage 2

chambres, bureau (ou chambre bébé), salle d'eau et WC. Cave en dessous. Chauffage central gaz de ville.             Pour

plus de renseignements et pour visiter, Contactez Christine au 06 80 43 38 07. La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christine BALDUZZI - RUELLE, agent mandataire indépendant en

immobilier, agent commercial de la SAS FELCOR IMMO immatriculé au RSAC de Soissons sous le numéro 447 740

523, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FELCOR IMMO.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Christine BALDUZZI - SOISSONS -  NoRSAC:  447 740 523, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323062/maison-a_vendre-nogent_l_artaud-02.php

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

 18 RUE DES ORMES
77515 Faremoutiers
Tel : 06.26.82.57.70
E-Mail : sylvia.cornetfella@gmail.com

Vente Terrain CHARLY ( Aisne - 02 )

Surface : 1080 m2

Prix : 39500 €

Réf : VTE380007260 - 

Description détaillée : 

Ecoles primaire et maternelle à pied, 8 minutes de la gare de Nanteuil Saacy, 3 km des commerces, ce terrain dispose

d'une façade de 18,5 m, il offre une jolie vue sur la vallée de la Marne. Exposition Est-Ouest, fenêtre possible au sud.   

Eau, électricité, tout-à-l'égout et fibre devant le Terrain. PLU Disponible sur demande.    Pour plus de renseignements et

pour visiter, Contactez Christine au 06 80 43 38 07. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Christine BALDUZZI - RUELLE, agent mandataire indépendant en immobilier, agent

commercial de la SAS FELCOR IMMO immatriculé au RSAC de Soissons sous le numéro 447 740 523, titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société FELCOR IMMO. Les honoraires sont à la charge du

vendeur

Cette annonce vous est proposée par Mme. Christine BALDUZZI - SOISSONS -  NoRSAC:  447 740 523, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de SOISSONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14382648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14382648/terrain-a_vendre-charly-02.php

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