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IMMOBILIERE DU CHATEAU

 26ter, rue Jean Jaurès
77164 Ferrières-en-Brie
Tel : 01.64.66.00.77
E-Mail : immoduchateau@argui.fr

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

Surface : 59 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 300000 €

Réf : VA2466-CHATEAU - 

Description détaillée : 

En Exclusivité - Face au Château de Ferrières en Brie - Résidence récente - Appartement 3 pièces comprenant une

entrée, un séjour avec une cuisine, accès à une terrasse de 14 m² abritée exposition SUD sans aucun vis à vis, deux

chambres, une salle de bains avec WC, une place de parking en sous-sol et un box. Eau froide, eau chaude, chauffage

compris dans les charges. Faibles taxes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545678/appartement-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php
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IMMOBILIERE DU CHATEAU

 26ter, rue Jean Jaurès
77164 Ferrières-en-Brie
Tel : 01.64.66.00.77
E-Mail : immoduchateau@argui.fr

Location Maison FERRIERES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 980 €/mois

Réf : LM521-CHATEAU - 

Description détaillée : 

FERRIERES EN BRIE - PROCHE CENTRE VILLE - Maison de ville 3/4 pièces sur 3 niveaux comprenant au rez de

chaussée un séjour et une cuisine aménagée et équipée. A l'étage, 2 chambres et une salle d'eau avec WC. Accès au

combles aménagés pouvant faire office d'une chambre et d'un bureau indépendant. Présence d'une cave sur le niveau

inferieur de la maison. Chauffage gaz. Une place de parking extérieure. LIBRE MI DECEMBRE 2022 ! Bien rare sur le

secteur, une occasion à saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505843/maison-location-ferrieres_en_brie-77.php
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IMMOBILIERE DU CHATEAU

 26ter, rue Jean Jaurès
77164 Ferrières-en-Brie
Tel : 01.64.66.00.77
E-Mail : immoduchateau@argui.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 315000 €

Réf : VM513-CHATEAU - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Ferrières-en-Brie (77164) cette maison de 5 pièces de 100 m² et de 125 m² de terrain.Elle bénéficie

d'une exposition sud. C'est une maison de 2 niveaux datant de 1900. Elle dispose de trois chambres, d'une cuisine

aménagée, d'une salle d'eau et de deux wc. La maison est équipée d'un chauffage fonctionnant au fuel. L'intérieur va

demander à être rénové.Une cave vient agrémenter les 5 pièces de ce bien.Des écoles maternelles et élémentaires

sont implantées à proximité : l'École Élémentaire la Taffarette et l'École Maternelle la Taffarette. Côté transports, on

trouve la ligne de bus 27 (Place) à moins de 1 minute.etnbsp;Cette maison de 5 pièces est à vendre pour la somme de

315 000 E (honoraires inclus de 5 % à la charge de l'acquéreur).Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers

pour une première visite de cette maison en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371946/maison-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php
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IMMOBILIERE DU CHATEAU

 26ter, rue Jean Jaurès
77164 Ferrières-en-Brie
Tel : 01.64.66.00.77
E-Mail : immoduchateau@argui.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 270000 €

Réf : VM511-CHATEAU - 

Description détaillée : 

Centre ville de Ferrières en Brie - Charmante maison moderne entièrement refaite à neuf ! Dès l'entrée vous serez

séduit par la décoration moderne, un séjour avec une cuisine équipée séparée par une verrière, au premier étage vous

trouverez une chambre, un grand dressing, une salle d'eau, un wc suspendu indépendant, une seconde chambre sous

les combles. Pour clore la visite vous découvrirez une cave totale aménagée en buanderie et une pièce pouvant servir

de chambre d'appoint, salle de jeux, salle de sport ... Faibles taxes. Proche école et commodités.  Coup de c?ur assuré

!!! Contacter nous au 07.70.19.14.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371945/maison-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php
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IMMOBILIERE DU CHATEAU

 26ter, rue Jean Jaurès
77164 Ferrières-en-Brie
Tel : 01.64.66.00.77
E-Mail : immoduchateau@argui.fr

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 306000 €

Réf : VA2460-CHATEAU - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - PROCHE PARISÀ vendre : à Ferrières-en-Brie (77164) découvrez cet

appartement T3 de 58 m².Il est orienté au sud-ouest. Il est situé au 2e étage d'une résidence récente avec ascenseur.

Le bâtiment comporte trois étages. Il s'agit d'une copropriété de 85 lots. Ce T3 offre deux chambres, une cuisine

américaine et une salle de bains. La résidence possède un chauffage collectif fonctionnant au gaz.Gagnez de l'espace

avec les 2 balcons que propose cet appartement.Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements

disponibles dans l'immeuble, une place de parking en intérieur est réservée pour ce bien.L'appartement se situe dans la

commune de Ferrières-en-Brie. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées : l'École Élémentaire la

Taffarette et l'École Maternelle la Taffarette. Niveau transports en commun, il y a la ligne de bus 27 (Impératrice

Eugénie) à proximité. Vous trouverez une bibliothèque à proximité. On trouve également de nombreux restaurants et un

bureau de poste.Son prix de vente est de 306 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 4,79 % du prix

du bien).Contactez l'un de nos négociateurs immobiliers pour plus de renseignements sur cet appartement en vente à

Ferrières-en-Brie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371944/appartement-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php
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IMMOBILIERE DU CHATEAU

 26ter, rue Jean Jaurès
77164 Ferrières-en-Brie
Tel : 01.64.66.00.77
E-Mail : immoduchateau@argui.fr

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

Surface : 42 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 849 €/mois

Réf : LA2459-CHATEAU - 

Description détaillée : 

FERRIERES EN BRIE - LES JARDINS D'EUGENIE - Appartement 2 pièces de 42m² entièrement meublé situé dans

une résidence de 2018 comprenant : Entrée avec placard, séjour, cuisine aménagé intégralement et équipée, une

chambre avec placard, et une salle de bains avec WC intégré. 2 places de parking en sous sol. Chauffage au gaz

LIBRE LE DE SUITEetnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371943/appartement-location-ferrieres_en_brie-77.php
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IMMOBILIERE DU CHATEAU

 26ter, rue Jean Jaurès
77164 Ferrières-en-Brie
Tel : 01.64.66.00.77
E-Mail : immoduchateau@argui.fr

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

Surface : 49 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 244000 €

Réf : VA2455-CHATEAU - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente, un grand 2 pièces, avec jardin de 51m² et sa terrasse exposée plein sud, composé d'une

entrée avec placard, d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une chambre, une salle de bains avec WC . Alarme,

volets roulants électriques. Place de parking en sous sol.  Faibles charges et taxes.  Coup de c?ur assuré ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371942/appartement-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php
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IMMOBILIERE DU CHATEAU

 26ter, rue Jean Jaurès
77164 Ferrières-en-Brie
Tel : 01.64.66.00.77
E-Mail : immoduchateau@argui.fr

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 208000 €

Réf : VA2442-CHATEAU - 

Description détaillée : 

Exclusivité à Ferrières-en-Brie (77164) appartement de 2 pièces de 40 m².Il bénéficie d'une exposition est. Il est situé au

premier étage d'un immeuble récent avec ascenseur. Le bâtiment comporte trois étages. Il s'agit d'une copropriété de

85 lots. Ce T2 s'organise comme suit : un séjour, une chambre, une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains.

Le chauffage de la résidence est collectif alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Pour profiter des

beaux jours, ce bien bénéficie d'une terrasse de 5 m².Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements

disponibles dans l'immeuble, une place de parking en intérieur est réservée pour l'appartement.Le bien se situe dans la

commune de Ferrières-en-Brie. Il y a des établissements scolaires primaires à moins de 10 minutes : l'École

Élémentaire la Taffarette et l'École Maternelle la Taffarette. Côté transports en commun, on trouve la ligne de bus 27

(Impératrice Eugénie) à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à proximité du logement.

Il y a également de nombreux restaurants et un bureau de poste.Vendu occupé, cet appartement de 2 pièces est

proposé à l'achat pour 218 000 E (avec 3,81 % charge acquéreur). Le loyer demandé au locataire est de 790 E

mensuels (hors charges).N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une première visite de cet

appartement à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371940/appartement-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php
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IMMOBILIERE DU CHATEAU

 26ter, rue Jean Jaurès
77164 Ferrières-en-Brie
Tel : 01.64.66.00.77
E-Mail : immoduchateau@argui.fr

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

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 209500 €

Réf : VA2427-CHATEAU - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC TERRASSEetnbsp;En vente : à Ferrières-en-Brie (77164) découvrez cet

appartement de 2 pièces de 42 m².Il bénéficie d'une exposition est. Il est situé dans une résidence récente en

copropriété comprenant 85 lots. Le bâtiment comporte trois étages. Ce T2 propose un séjour, une chambre, une cuisine

aménagée et équipée et une salle de bains. L'immeuble est équipé d'un chauffage collectif fonctionnant au gaz.

L'intérieur de l'appartement est en bon état.5 m² de terrasse offrent à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu.Tout

est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en intérieur

est réservée pour l'appartement.Le bien se trouve dans la commune de Ferrières-en-Brie. Il y a des écoles maternelles

et élémentaires à quelques pas de l'appartement : l'École Élémentaire la Taffarette et l'École Maternelle la Taffarette.

Côté transports en commun, on trouve la ligne de bus 27 (Impératrice Eugénie) à moins de 5 minutes. Il y a également

de nombreux restaurants et un bureau de poste.Cet appartement de 2 pièces est vendu occupé par un locataire, ce qui

peut présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Le prix de vente de cet appartement est de 219 500 E

(dont 4,52 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur). Le loyer demandé au locataire est de 815 E mensuels.N'hésitez

pas à contacter l'un de nos conseillers immobiliers pour plus de renseignements sur cet appartement à vendre à

Ferrières-en-Brie.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371939/appartement-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php
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IMMOBILIERE DU CHATEAU

 26ter, rue Jean Jaurès
77164 Ferrières-en-Brie
Tel : 01.64.66.00.77
E-Mail : immoduchateau@argui.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 159000 €

Réf : VA2387-CHATEAU - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - PROCHE PARISÀ vendre : découvrez à Ferrières-en-Brie (77164) ce studio de 42 m² au

sol. Il bénéficie d'une exposition sud. Il inclut une pièce principale, une cuisine américaine et aménagée et une salle de

bains. Le chauffage de l'immeuble est individuel électrique.Cet appartement se situe au 2e et dernier étage d'une

résidence récente avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 90 lots. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les

emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en intérieur est réservée pour ce studio.Le bien se

trouve dans la commune de Ferrières-en-Brie. Des établissements scolaires primaires sont implantés à 5 minutes :

l'École Élémentaire la Taffarette et l'École Maternelle la Taffarette. Côté transports en commun, on trouve la ligne de

bus 27 (Place) à proximité. Vous trouverez une bibliothèque dans les environs. Il y a aussi plusieurs restaurants et un

bureau de poste.Vendu occupé, ce studio est à vendre pour la somme de 169 600 E (avec 6 % charge acquéreur). Le

loyer demandé au locataire est de 600 E mensuels.Cet appartement sera disponible à partir du 31/12/2022.N'hésitez

pas à prendre contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers pour une première visite de cet appartement en

vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371937/appartement-a_vendre-ferrieres_en_brie-77.php
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IMMOBILIERE DU CHATEAU

 26ter, rue Jean Jaurès
77164 Ferrières-en-Brie
Tel : 01.64.66.00.77
E-Mail : immoduchateau@argui.fr

Location Appartement COLLEGIEN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 1050 €/mois

Réf : LA2366-CHATEAU - 

Description détaillée : 

COLLEGIEN - DOMAINE DE LA BROSSE - Appartement 3 pièces d'une surface de 66m² comprenant une entrée, un

grand séjour-salon, une cuisine ouverte aménagée et équipée, 2 chambres, une salle de bains et un WC indépendant. 2

balcons. Chauffage électrique. 1 place de parking extérieure couverte. A voir absolument !! LIBRE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371936/appartement-location-collegien-77.php
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