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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 129000 €

Réf : VA2107-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Résidence LE PRIEURE à Avon - Appt de 51 m2 de type F3 au premier étage, lumineux face au parc

de la résidence sans vis à vis. . Visite virtuelle 3D disponible sur notre site internet ou sur les sites partenaires. . Il se

compose d'une entrée avec placards, d'un séjour/salon de 15 m² orientée Sud Est avec vue dégagée sur le parc de la

résidence, d'une cuisine aménagée avec son cellier, de 2 chambres de 9.41 m² avec placard et 9.30m², salle de bain

avec placards, et un wc séparé. . Double vitrage partout. Une place de parking et une cave complètent ce bien. . Les

charges sont de 150 E par mois soit 1800 E par an comprenant le chauffage gaz collectif , l'eau froide, l'entretien des

espaces vert, le ménage et le syndic.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545699/appartement-a_vendre-avon-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

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

Surface : 77 m2

Surface terrain : 145 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 228000 €

Réf : VM320-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

Moret sur Loing - Maison neuve de 2019 mitoyenne d'un côté seulement de 76 m² sur un terrain de 145 m² avec un

carport (abris) pour 2 voitures.  . Gare de Moret sur Loing à 12 min à pied ou 3 minutes en voiture. Intermarché,

commerces et écoles à proximité. . Visite virtuelle disponibles sur les sites partenaires ou notre site internet. .

etnbsp;Cette maison de 76 m² est composée au RDC : d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un grand

séjour salon donnant sur la terrasse et le jardin, d'un wc indépendant et d'une buanderie. Au premier étage : 3

chambres lumineuses et une salle de bain avec wc. . Double vitrage partout de 2019. le DPE est en B.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536262/maison-a_vendre-moret_sur_loing-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 155000 €

Réf : VA2106-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement de type F4 de 61 m² situé dans la résidence du VAL CHANGIS, rue des Basses Loges etnbsp;à AVON à

proximité de l'école élémentaire du Haut Changis et l'école primaire Bellevue. Gare d'Avon à 5 minutes à pied. . Visite

virtuelle disponibles sur notre site internet et sur les sites partenaires. . Cet appartement en rez de chaussé surélevé

entièrement refait en Novembre 2022 est composé d'une entrée avec placard, d'un séjour/salon double de 26 m²

orientée Sud Ouest (possibilité de faire une troisième chambre si besoin), d'une cuisine aménagée et équipée, de deux

chambres de 11.35 m² et 9.07 m², d'une salle d'eau et d'un WC séparé. . Une cave et deux places de parking

complètent ce bien. Double vitrage partout, chaudière gaz individuelle changée en 2017. Le propriétaire prend à sa

charge les travaux d'isolation extérieur , le ravalement et les volets roulants extérieurs et le changement des gardes

corps qui seront fait en Décembre 2022. . Les charges sont de 110 E par mois soit 1300 E par an comprenant l'eau

froide, le ménage des parties communes, les espaces vert de la copro et les frais de syndic.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492692/appartement-a_vendre-avon-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 956800 €

Réf : VM319-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

Maison Bourgeoise de 170 m² avec beaucoup de charme dans une rue calme à Fontainebleau. Accès direct au jardin

de 500 m² devant et derrière . etnbsp;Très bien située entre la foret et toutes les commodités. . Au rez de chaussée :

Une entrée avec de beaux carrelages anciens, une salle à manger (parquet et cheminée) , une cuisine indépendante

équipée , un grand salon de 25 m² qui mène vers un joli jardin au calme. . A l'étage: 3 chambres dont une suite

parentale et un beau bureau équipé d' un grande bibliothèque. Au etnbsp;deuxième étage : deux grandes chambres et

une grande pièce à vivre. . Un garage, un box etnbsp;, un sous sol total complètent ce bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374339/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : VM317-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

Une maison mitoyenne de deux cotés en copropriété de 60m2.Cette maison du charme possède d'un jardinet exposition

sud. L'accès à la maison est par un porche. . Au rez de chaussée : une grande pièce comprenant un salon/salle à

manger et une cuisine américaine équipée le tous est de ,29.65m2+un WC DE 1.3m2 . Un Poele à bois ,des fenêtres et

volets en bois et des jolies poutres au plafond. L'étage: un palier de 1.7m2,une salle de bain de 2,9m2, une chambre de

10m2 avec placards et volets etnbsp;électriques. . Double vitrage partout. Un petit jardinet avec un abris complètent ce

bien. Très bien située entre la gare ,tous les commerces et écoles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374338/maison-a_vendre-nemours-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Maison AVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 299000 €

Réf : VM316-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Maison de 70 m² divisée en 2 appartements etnbsp;type F2 située etnbsp;à Avon à 5 minutes à pied de

la gare de Fontainebleau / Avon. Vendu sans locataires. Plans sur notre site internet. . Pas de travaux à prévoir pour

une location. Double vitrage partout. **** etnbsp;DPE en D.**** . Possibilité de réunir les 2 appartements pour recréer la

maison d'origine. . Cette maison se décompose d'un appartement au rez de chaussée et un autre au premier étage. La

maison dispose d'un jardin privatif de 54 m² en face du RDC et d'une cave voûtée. Tous les compteurs électricité + eau

+ gaz sont individuels. etnbsp;Foncier 1145 E. . Au re de chaussée : Un séjour /cuisine aménagée de 18 m², d'une

chambre de 9.30 m² orientée Nord ouest côté rue, d'une salle d'eau avec wc. Double. Chauffage électrique. Plan

ci-joint. . Au premier étage : DUPLEX - un séjour /salon de 16m², une cuisine aménagée de 11m², une salle d'eau, un

wc indépendant, un escalier en bois vous mène à une grande etnbsp;chambre de 12 m² loi carrez. Chauffage gaz

individuel. Plan ci-joint.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374337/maison-a_vendre-avon-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Maison AVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 256 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1895 

Prix : 945000 €

Réf : VM315-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE- Maison bourgeoise de caractère de 230 m² 'les Bruyères' de l'année 1890.cette belle maison sur sous

sol . se compose de : Au rez de chaussée: une cuisine aménagée et équipée de 32,23 m2 avec accès direct au jardin,

un salon/salle à manger-bureau de 38 m2 avec accès sur une terrasse et au jardin, une salle d'eau avec WC, un

dégagement, cave qui donne accès à un sous-sol total. . Au 1er étage: 3 chambres de 17,10 m2, 13,74 m2, et 10,79

m2, avec dressing, buanderie et coin bureau. une salle de bain de 14,9 m2 avec douche, baignoire et WC. Salon TV de

13 m2. . Au 2ème étage: une chambre d'amis de 18?52 m2 avec une salle d'eau et WC.Deux autres chambres de

14,40m2 chacune. . Un grenier de 18,95 m2 aménagé. . La maison est en double vitrage,fenêtres en bois.le parquet est

en partie en pitchpin et en partie en chêne. Dans la cuisine et le couloir le sol est en pierre de bourgogne

(Châtillon/seine en côte d'or) avec chauffage au sol. . Un garage et deux dépendances à exploiter ( atelier,location ou

autre ) complètent ce bien. Cour intérieure permet de se garer. Cette maison possède aussi un beau jardin de 450 m2

etnbsp;derrière avec des bûchers et une terrasse de 40 m2 et un puit. Gare SNCF est à 5 minutes à pied, commerces,

écoles et forêt à proximité. Taxe foncière: 2961 Euros / an. Chauffage au gaz.  .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374336/maison-a_vendre-avon-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 336000 €

Réf : VM313-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE -MAISON DE VILLE SANS JARDIN etnbsp;située dans une rue calme proche parc et foret et à proximité

de la place de l'Etape et de toutes ses commodités (commerces, écoles,collèges etnbsp;et lycée et du parc du château

). Pas de travaux à prévoir. . Visite virtuelle 3D disponible sur tous les sites internet le permettant. . Cette maison de

charme, décorée avec soin, etnbsp;possède un séjour de 13m² ouvert sur une cuisine aménagée et équipée. Au

premier étage, une chambre de 15 m²a avec dressing, une salle d'eau avec wc inclu et un petit accès extérieur sur le

toit. Au deuxième étage, une chambre de 14 m² avec dressing et une salle d'eau avec wc et de nombreux rangements.

Une cave de 13m² complète ce bien en sous-sol. . Double vitrage partout. Chauffage électrique avec installation de

panneaux solaires sur le toit permettant d'alimenter tous les équipements électriques de la maison (chauffage, électricité

etnbsp;et eau chaude) . (panneaux solaires avec revente d'électricité etnbsp; )Très peu de charges électriques soit une

économie de 30 pour cent de consommation électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374335/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 209000 €

Réf : VA2099-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Appt de 40.17 m² situé rue Beranger à Fontainebleau dans une copropriété sécurisée, calme avec

ascenseur et jardin collectif. . Cet appartement de type F2 est située au troisième et dernier étage. Ils se compose d'une

pièce principale séjour/cuisine de 20.55 m² orientée Sud Ouest, d'une chambre de 11.45 m², d'une salle d'eau avec

fenêtre, d'un wc séparé. Accessibilité au jardin de la copropriété. Actuellement loué 780 E CC par mois. . Chauffage gaz

(condensation) collectif. Double vitrage partout. Une cave complète ce bien. . Les charges sont de 216 E par mois soit

2600E par an comprenant le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude, l'entretien des parties communes, l'entretien des

espaces vert, l'ascenseur et les frais de syndic.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374334/appartement-a_vendre-fontainebleau-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 129000 €

Réf : VA2096-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

MELUN- Appartement de 52 m² au sol soit 36.11 m² loi carrez situé au premier étage d'une maison divisée en 4 lots.

Petit jardin disponible. A 10 minutes de la gare de Melun en voiture. Commerces à proximité. Situé au 25 avenue

Georges Pompidou à Melun. . Cet appartement est composé d'une pièce de vie de 20m² orientée Sud est, avec une

cuisine aménagée et équipée (four, plaque de cuisson, evier), d'une salle d'eau avec douche et wc et de deux

chambres. Poutres apparentes. De nombreux rangements. . Chauffage électrique individuel, double vitrage partout. Les

charges de copropriété sont de 26 euros par mois soit 320 euros par an. Foncier 2021 : 1041 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374333/appartement-a_vendre-melun-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 135000 €

Réf : VA2095-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Appartement F3 de 60 m² etnbsp;à la Butte Montceau à Avon , très lumineux etnbsp;orienté Plein Sud,

au quatrième étage SANS ascenseur avec une place de parking et une cave. . Résidence sécurisée avec vigik, gardien

et commerces à proximité. Lycée Uruguay à 1 minute à pied. Collège La Vallée à 5 minutes à pied, la etnbsp;Gare

d'Avon à 5 minutes de voiture ou vélo. Parc du Bel Ebat à 3 minutes à pied. . Cet appartement de 60 m² se compose

d'une entrée, d'un séjour de 17.84m² donnant accès à une loggia, sans aucun vis à vis, une cuisine etnbsp;de 11m² ,

deux chambres etnbsp;avec placards dans chaque chambre, d'une salle de bain, d'un wc séparé. . Chauffage gaz

collectif. Les charges sont de 1900 E par an soit 160 E par mois comprenant l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage.

Une cave et une place de parking complète ce bien. Simple vitrage partout. Foncier 940 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374332/appartement-a_vendre-avon-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Appartement NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 77000 €

Réf : VA2093-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

STUDIO de 24 m² VEDNU LOUE, situé à Nemours, au 100 rue de Paris, dans une résidence de 1980 sécurisée avec

ascenseur. Situé à 500 mètres de la gare de Nemours soit 5 minutes à pieds. . Ce studio de 24 m² situé au troisième et

dernier etnbsp;étage avec ascenseur se compose d'une pièce à vivre etnbsp;lumineuse avec coin cuisine, d'une salle

d'eau avec wc. Une place de parking extérieure complète ce bien. Local à vélos dans la copropriété bien entretenue.

PAS DE TRAVAUX A PREVOIR. . Les charges sont de 69 E par mois soit 828 E par an comprenant l'eau froide, les

charges de l'ascenseur, parking et ménage des parties communes. Cet appartement est actuellement etnbsp;loué 475

euros par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374331/appartement-a_vendre-nemours-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 127000 €

Réf : VA2087-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement F4 de 60 m² etnbsp;à la Butte Montceau à Avon , très lumineux etnbsp;orienté plein Sud , au quatrième et

dernier étage SANS ascenseur avec une place de parking et une cave. PREVOIR UN RAFRAICHISSEMENT

GENERAL.. . Visite virtuelle 3D disponible sur tous les sites le permettant. . Résidence sécurisée avec vigik, gardien et

commerces à proximité. Lycée Uruguay à 1 minute à pied. Collège La Vallée à 5 minutes à pied, la etnbsp;Gare d'Avon

à 5 minutes de voiture ou vélo. Parc du Bel Ebat à 3 minutes à pied. . Cet appartement de 60 m² se compose d'une

entrée, d'un séjour de 17.84m² donnant accès à une loggia, sans aucun vis à vis, une cuisine de 12m² avec un cellier,

deux chambres de 10.53 m² et 9.86m² avec placards dans chaque chambre, une salle de bain et un wc séparé. .

Chauffage gaz collectif. Les charges sont de 1968 E par an soit 164 E par mois comprenant l'eau froide, l'eau chaude et

le chauffage. Une cave et une place de parking complète ce bien. Simple vitrage partout. Foncier 922 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374330/appartement-a_vendre-avon-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : VA2082-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

MELUN GARE - Studio de 18 m² VENDU LOUE bien situé entre le centre ville et le bord du Seine, proche tous

commerces, écoles. La gare est à etnbsp;5 minutes à pied du centre ville. . Une place du parking dans le jardin intérieur

de l'immeuble. Un petit balcon avec vue etnbsp;sur un jardin arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374328/appartement-a_vendre-melun-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Appartement CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 130000 €

Réf : VA2055-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A 5 MINUTES DE LA GARE DE CHAMPAGNE SUR SEINE - DUPLEX type F2/3 DE 51.15 M² très

lumineux dans la résidence LE ONZE située au 128 rue du Général de Gaulle à Champagne sur Seine. . Visite virtuelle

3 D disponible sur notre site internet . Cet appt de 51.15m² etnbsp;se compose d'une entrée, d'une cuisine / salle à

manger orientée plein Est, d'une chambre avec placards, d'une salle d'eau avec wc et coin machine à laver. Un escalier

mène à une mezzanine / salon de 15 m2 etnbsp;avec un un espace dressing. Double vitrage partout, chauffage

électrique individuel. . Une place de parking numérotée extérieure complète ce bien. . Les charges sont de 840 euros

par an soit 70 E par mois etnbsp;comprennent l'entretien des parties communes, les extérieurs et les frais de syndic.

etnbsp;Possibilité de le louer 550 euros CC par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374327/appartement-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Appartement LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 170000 €

Réf : VA2009-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - IDEAL INVESTISSEUR - Appt F2 de 46.48m² situé dans la résidence 'Les Terrasses du Clos Royal' à

Lieusaint au deuxième et dernier étage SANS ascenseur. Cet appt est VENDU LOUE etnbsp;jusqu'au 28 janvier 2024.

Loyer 506 E CC . Visite virtuelle disponible sur notre site internet. . Cet appt est composé d'une entrée avec placard, un

wc indépendant, d'une pièce à vivre de 21 m² avec balcon orienté Sud Ouest, d'une cuisine de 5.23m², d'une chambre

de 12.14 m² avec placards triple vantaux, une salle de bain. . Double vitrage partout. Une place de parking extérieure

privative complète ce bien. . Les charges sont de 103 euros par mois soit 1236 euros par an. Foncier 627 E par an.

Chauffage électrique individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374326/appartement-a_vendre-lieusaint-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Commerce BRANSLES A‰GREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Prix : 108000 €

Réf : VF045-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Magasin de 100 m² situé à Egreville au 11 rue Saint Martin en face des Halles. Soit à 35 km

d'Avon/Fontainebleau.  Ce magasin est destiné à une activité commerciale, artisanale et libérale uniquement. etnbsp;

Pas de restauration possible.  Le bien se compose d'une boutique de 80 m² avec 2 grandes vitrines et à l'arrière un

pièce de rangement ou un bureau de 10m², un coin cuisine, une salle d'eau et un wc.  Quatre places de stationnement

extérieures dont deux semi- couvertes et une cave de 70m² complètent ce bien.  Les charges de copropriété sont de

628 E par an soit 52 E par mois. Le foncier est de 968 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181783/commerce-a_vendre-bransles-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Terrain MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 37590 m2

Prix : 1245000 €

Réf : VT066-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

Situé etnbsp;à 30 km de Fontainebleau, ce parc résidentiel de Loisir sur 37 000 m² propose 16 logements sous forme

de roulottes et de dômes aménagés tout confort (Kitchenette, coin séjour, SDB et WC). . Toute activité de tourisme est

autorisée sur le PLU et 1.14 ha sont constructibles et viabilisés. . Ce parc propose de nombreuses activités : Piscine

couverte, chauffée, sauna, jacuzzi, bain norvégien, salle de billard, pétanque, et activités pour les enfants (trampolines,

fléchettes). . Le domaine met à disposition une salle de conférence de 130 m² pour une capacité de 80 personnes, une

salle de réception de 200 m² pour 120 personnes, des sanitaires complémentaires, un grand parking visiteurs. . La

moitié de la surface a été exploitée, l'autre moitié peut être optimisée par des aménagements complémentaires

(roulottes, tentes, chapiteaux..). Une maison de 90 m² accueille le public et assure l'intendance. . A 10 km de l'autoroute

A5 et à 80 km de l'aéroport d'Orly, accès depuis la gare de l'Est et la gare de Lyon pour arriver sur les gares de Nangis

et Montereau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14158402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14158402/terrain-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Terrain VARENNES-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 3576 m2

Prix : 747000 €

Réf : VT065-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - etnbsp;Terrain CONSTRUCTIBLE etnbsp;INDUSTRIEL SUR ZONE D ACTIVITE COMMERCIALE de

3576 m² à Varenne sur Seine, situé sur la zone commerciale du Bréau, accès RN 6, près du cinéma Confluences. 

Dimensions : 65 metnbsp; x 50 m + 18m x 18 m environ . Terrain viabilisé EAU - ELECTRICITE - etnbsp;GAZ. 

FONCIER 2050 EUROS. . Bien soumis à la copropriété- charges annuelles de 9900 euros pour la parcelle.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148528/terrain-a_vendre-varennes_sur_seine-77.php
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DLV IMMO

 9 rue des Basses Boulangères
77850 Hericy
Tel : 06.73.65.66.61
E-Mail : contact@dlvimmo.fr

Vente Appartement CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 129000 €

Réf : VA2041-DLVIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A 5 MINUTES DE LA GARE DE CHAMPAGNE SUR SEINE- DUPLEX type F2/3 DE 44M² très

lumineux dans la résidence LE ONZE située au 128 avenue du Général de Gaulle à Champagne sur Seine. . Visite

virtuelle 3 D disponible sur notre site internet . Cet appt de 45m² de surface utile se compose d'une entrée, d'une salle à

manger de 16 m avec placards, d'un salon de 10.50 m² orienté plein Ouest, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une

salle de bain avec wc et coin machine à laver. Un escalier mène à la mezzanine de 15 m2 qui est une chambre avec

possibilité de faire un dressing. Double vitrage partout, chauffage électrique. . Une place de parking numérotée

extérieure complète ce bien. . Les charges sont de 808 euros par an soit 67 E par mois etnbsp;comprennent l'entretien

des parties communes, les extérieurs et les frais de syndic.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148523/appartement-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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