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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 148000 €

Réf : 056 - 

Description détaillée : 

A le Mée sur Seine, au coeur de la Croix Blanche dans une résidence fermée, ravalement et isolation extérieure

récente, avec espaces verts et gardien. Un appartement situé au dernier étage avec ascenseur de 4 pièces principales,

il est composé d'une entrée avec rangement, une cuisine fermée, un double séjour, degagement avec rangements

desservant deux chambres, wc séparés, salle de bains et buanderie.

 Une cave et un garage fermé complètent ce bien.

 Double vitrage PVC et tableau électrique récent.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216344/appartement-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Prestige MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1123 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 294000 €

Réf : 081 - 

Description détaillée : 

Au Mée Village, ancien corps de ferme construit en 1896 sur cour, inscrit au patrimoine remarquable de la commune.

 Il se compose comme suit : une maison principale d'environ 120 m2, une dépendance de 3 pièces avec étage

aménageable, d'une superficie de 46 m2 au sol et une grange de 56 m2 au sol.

 L'ensemble est à restaurer entièrement. La grange peut être aménagée en habitation.

 La propriété est édifiée sur un terrain d'environ 1100 m2 clos de mur sans aucun vis-à-vis.

 La maison principale comprend une entrée donnant sur une pièce à vivre, une cuisine indépendante, chambre et

dégagement. A l'étage trois chambres, salle d'eau avec wc et buanderie.

 Plusieurs possibilités de transformation : un ensemble en résidence principale, deux ou trois maisons, division en

appartements.

 Cave voutée et puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216343/prestige-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 640 €/mois

Réf : 10 - 

Description détaillée : 

Studio 1 pièce, A MELUN à proximité de toutes commodités (écoles, commerces, transports). Studio meublé au

RDC,comprenant une pièce principale avec espace cuisine et une salle de bains avec WC chauffage eau chaud

collectives. Surface : 18 m2 environ Loyer : 690 EUR / mois (charges comprises) Montant des charges : 140 EUR /

mois 

 Modalité de récuprération des charges locatives : prévisionnelles mensuelles avce régularitation annuelle. 

 Honoraire à la charge du locataire 211,49EUR dont 27,59 EUR pour l'état des lieux 

 Dépot de garantie 1110EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199189/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 17 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 140 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 09 - 

Description détaillée : 

Studio 1 pièce, A MELUN à proximité de toutes commodités (écoles, commerces, transports). Studio meublé au

RDC,comprenant une pièce principale avec espace cuisine et une salle de bains avec WC chauffage eau chaud

collectives. Surface : 17 m2 environ Loyer : 690 EUR / mois (charges comprises) Montant des charges : 140 EUR /

mois 

 Modalité de récuprération des charges locatives : prévisionnelles mensuelles avce régularitation annuelle. 

 Honoraire à la charge du locataire 198,61EUR dont 27,59 EUR pour l'état des lieux 

 Dépot de garantie 1110EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199188/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Maison DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 212 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 289000 €

Réf : 080 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Dammarie les Lys, située en impasse dans un environnement recherché, maison individuelle

d'environ 80m2 habitables édifiée sur un terrain clos et sans aucun vis-à-vis de 212m2.

 Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée, une cuisine indépendante et aménagée, une pièce à vivre

d'environ 32m2 donnant accès au jardin, wc et espace rangements. A l'étage un dégagement avec placards desservant

deux grandes chambres ainsi qu'une salle d'eau avec wc. Garage attenant.

 Aucun travaux à prévoir ! Double vitrage PVC, volets électrique, toiture récente, climatisation à l'étage,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188948/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Appartement DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 114000 €

Réf : 075 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Dammarie les Lys, au sein d'une résidence avec terrain de tennis, piscine et de nombreux espaces

verts, studio lumineux d'environ 31m2 situé au dernier étage avec balcon.

 Il est composé d'une entrée avec placard, une pièce à vivre avec cuisine séparée et une salle de bains avec wc.

 Un grenier et une place de parking complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115078/appartement-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Maison LIVRY-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 454000 €

Réf : 073 - 

Description détaillée : 

Située à Livry sur seine, maison contemporaine haute performance énergétique, construite en 2019 de 5 pièces

principales d'environ 130m2 habitables sur un terrain de 415m2 avec terrasse exposée plein sud.

 Elle offre, au rez-de-chaussée, une pièce à vivre composée d'une cuisine haut de gamme aménagée et équipée et de

son salon, une chambre avec accès extérieur composée de sa salle d'eau et wc. A l'étage un dégagement desservant

une suite parentale et une chambre avec sa salle deau et wc.

 Sous-sol aménageable.

 Garage attenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094997/maison-a_vendre-livry_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Location Appartement MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Charges : 80 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 08 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Mée sur Seine, à deux pas de la gare RER D, grand studio lumineux d'environ 27 m2 habitables.

Situé dans une résidence récente de 2015 sécurisée aux normes BBC, au quatrième étage avec ascenseur.

 Il est composé d'une entrée avec placard, un séjour avec espace kitchenette, une salle d'eau avec wc.

 Une place de parking complète ce bien.

 Double vitrage PVC, décoration moderne.

 Loyer mensuel de 590EUR charges comprises ( eau chaude, chauffage,...) dont 80EUR de provisions pour charges.

 Pas de procédure en cours, 217 lots de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094996/appartement-location-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Parking MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 15 m2

Prix : 14500 €

Réf : 072 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Mée sur Seine, accès sécurisé en sous-sol garage fermé d'environ 15m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064957/parking-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

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

Surface : 73 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 143000 €

Réf : 067 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Mée sur Seine, à proximité de toutes les commodités (écoles, transports, commerces,...), situé dans

une résidence fermée avec espaces verts, appartement de 4 pièces principales en duplex au dernier étage avec

ascenseur. Il est composé d'une entrée donnant sur un séjour lumineux exposé plein sud avec balcon, une cuisine

indépendante aménagée et équipée, trois chambres, salle d'eau et wc séparés.

 Un garage double ainsi qu'un séchoir et une cave complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980345/appartement-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

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

Surface : 97 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 159000 €

Réf : 068 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Mée sur Seine, à proximité de toutes les commodités (écoles, commerces, transports,...)

appartement de 5 pièces principales en duplex, situé au sein d'une résidence fermée au dernier étage d'un immeuble de

deux étages.

 Il est composé au premier niveau : d'une entrée donnant sur une pièce à vivre lumineuse avec une cuisine

semi-ouverte, une salle à manger, un dressing et une salle d'eau avec wc. A l'étage : un dégagement desservant trois

chambres et une salle de bains avec wc.

 Terrasse exposé plein sud. Stationnement privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954120/appartement-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Maison MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 239000 €

Réf : 051 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Mée sur Seine, à proximité du centre-ville et de la fôret de Bréviande, un local situé dans une

ancienne ferme briarde, actuellement agencé en crèche d'environ 115m2 sur plusieurs niveaux avec deux entrées

indépendantes et un extérieur d'environ 700m2.

 Idéal pour une profession libérale ou deux professions complémentaires.

 Possibilité de le transformer en habitation travaux.

 Facilité de stationnement, double vitrage, géothermie et ballon d'eau chaude.

 Charges annuelles : 160EUR, pas de procédure en cours, nombre de lots : 240.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954119/maison-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Commerce MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 158 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 239000 €

Réf : 051B - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Mée sur Seine, à proximité du centre-ville et de la fôret de Bréviande, un local situé dans une

ancienne ferme briarde, actuellement agencé en crèche d'environ 115m2 sur plusieurs niveaux avec deux entrées

indépendantes et un extérieur d'environ 700m2.

 Idéal pour une profession libérale ou deux professions complémentaires.

 Possibilité de le transformer en habitation travaux.

 Facilité de stationnement, double vitrage, géothermie et ballon d'eau chaude.

 Charges annuelles : 160EUR, pas de procédure en cours, nombre de lots : 240.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954118/commerce-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Location Appartement MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 324 €

Prix : 1210 €/mois

Réf : 04 - 

Description détaillée : 

A proximité de toutes les commodités (écoles, commerces, transport,...), situé dans une résidence sécurisée  au 3éme

étage avec ascenseur. Appartement de 4 pièces principales rénové avec goût, il comprend une entrée, une pièce à

vivre composée d'une cuisine aménagée et équipée, un salon/salle à manger, trois chambres , salle de bains, wc

séparés et rangement.

 1210EUR/ mois charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942272/appartement-location-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Local commercial MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 264000 €

Réf : 063 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Melun, en centre-ville, local commercial libre de tout commerce d'environ 155m2.

 Il se compose d'une entrée d'environ 40m2 donnant sur rue avec façade vitrée d'environ 7m, une cuisine avec toilettes,

un espace vente donnant sur cour, une réserve avec son étage.

 Toiture récente, idéal toutes professions ou investisseurs.

 Une cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929467/local_commercial-a_vendre-melun-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Appartement DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 144000 €

Réf : 064 - 

Description détaillée : 

A Dammarie les lys, entre le centre ville et la gare de Melun, appartement de 3 pièces principales situé au 1er étage

d'un bâtiment de 4 niveaux. Il est composé d'une entrée, une cuisine semi-ouverte aménagée et équipée, un séjour

lumineux donnant sur un balcon, deux chambres, salle de bains, wc séparés et buanderie.

 Un emplacement de stationnement privatif et un grenier complètent ce bien.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879820/appartement-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Appartement SAVIGNY-LE-TEMPLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Prix : 168000 €

Réf : 061 - 

Description détaillée : 

Situé à Savigny le Temple, quartier Plessis Le Roi, dans une résidence sécurisée et calme de 2004, très bel

appartement en rez de jardin d'environ 44m2 habitables.

 Il est composé d'une entrée avec rangements, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour avec un accès

direct au jardin et sa terrasse, une grande chambre avec de nombreux rangements et une salle d'eau/WC. Un garage

complète ce bien.

 Vous serez séduit par un appartement sans aucun travaux ! Chaffauge individuel électrique (radiateur récent et double

vitrage PVC).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819386/appartement-a_vendre-savigny_le_temple-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Maison DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 312 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 210000 €

Réf : 027 - 

Description détaillée : 

Proche de la gare de Melun et de toutes les commodités (écoles,commerces,...), à 10min à pied du RER D, sur la

commune de Dammarie les Lys, charmante maison individuelle de 5 pièces principales, sur un terrain d'environ 300m2

sans aucun vis-à-vis, élevée sur cave totale. Elle comprend au rez-de-chaussée un sas d'entrée, salon avec cheminée,

une cuisine aménagée, une chambre, salle de bains et wc séparé. A l'étage une pièce palière pouvant servir d'espace

bureau, deux chambres et wc.

 Double vitrage PVC, pompe à chaleur avec ballon thermodynamique,...

 Prix de vente honoraires inclus : 239 000 euros.

 Honoraires charge acquéreur soit : prix de vente hors frais d'agence 226 000EUR +13 000EUR TTC honoraires.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814445/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

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

Surface : 74 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 149000 €

Réf : 053 - 

Description détaillée : 

Au coeur de La Croix-Blanche, dans un bâtiment bas, appartement de 4 pièces principales comprenant une grande

entrée avec dressing, séjour double avec balcon, cuisine séparée, 2 chambres (3 possibles), double vitrage, electricité

refaite.

 Cave en RDC et garage avec porte changée.

 Bon état général. Charges 197EUR mensuels incluant chauffage, eau chaude, eau froide.

 Copropriété de 65 lots. Pas de procèdure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705978/appartement-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 50 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 01 - 

Description détaillée : 

Studio 1 pièce 28 m2 environ.

 A MELUN à proximité de toutes commodités (écoles, commerces, transports) - Studio meublé de 28 m2 environ au

2ème étage sans ascenseur, comprenant une pièce principale avec espace cuisine et une salle de bains avec wc.

Chauffage et eau chaude individuels électriques.

  Surface : 28 m2 environ Loyer : 700 EUR / mois (charges comprises)

 Montant des charges : 50 EUR / mois

  Modalité de récupération des charges locatives : Prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle.

 Honoraires à la charge du locataire : 333,50 EUR dont 43.50EUR pour l'état des lieux

 Dépôt de garantie : 1300EUR

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567109/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 650 €/mois

Réf : 03 - 

Description détaillée : 

Studio 1 pièce 28 m2 environ.

 A MELUN à proximité de toutes commodités (écoles, commerces, transports) proche de la gare- Studio de 28 m2

environ au 4 ème étage sans ascenseur, comprenant une pièce principale avec espace cuisine et une salle de bains,

wc. Chauffage et eau chaude individuels électriques.

 Surface : 28 m2 environ Loyer : 650 EUR / mois (charges comprises)

 Montant des charges : 35EUR / mois

 Modalité de récupération des charges locatives : Prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle.

 Honoraires à la charge du locataire : 317,86 EUR dont 41.46EUR pour l'état des lieux

 Dépôt de garantie : 585EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567108/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

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

Surface : 27 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 114000 €

Réf : 044 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Mée sur Seine, à deux pas de la gare RER D, grand studio lumineux d'environ 27 m2 habitables.

Situé dans une résidence récente de 2015 sécurisée aux normes BBC, au quatrième étage avec ascenseur.

 Il est composé d'une entrée avec placard, un séjour avec espace kitchenette, une salle d'eau avec wc.

 Une place de parking complète ce bien.

 Aucun travaux à prévoir ! Double vitrage PVC, décoration moderne.

 Charges annuelles 962,16EUR chauffage et eau chaude compris, pas de procédure en cours, 217 lots de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327535/appartement-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Maison MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 701 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 465000 €

Réf : 041 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Mée Village dans un environnement boisé, belle demeure bourgeoise sur 701m2 de terrain.

 Elle comprend 8 chambres réparties sur 3 niveaux, salon et salle à manger en RDC, cuisine séparée.

 Belle terrasse donnant sur pièces de vie pour une surface habitable de 260 m2.

 Sous-sol total. Chauffage au gaz de ville.

 Prévoir mise au goût du jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256172/maison-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Maison MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 529 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 253000 €

Réf : 042 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Mée Village dans un environnement boisé, maison de plain-pied sur terrain de 529m2 à restaurer dans sa

totalité.

 Surface habitable de 96m2, réparties en 3 grandes pièces dont un séjour de 43m2 et une cuisine de 24m2.

 Véranda et cave. Chauffage au gaz de ville.

 Beaucoup de possibilités !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256171/maison-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

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

Surface : 500 m2

Prix : 212000 €

Réf : 035 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Mée Village, dans futur lotissement communal de 8 lots, terrain de 500m2 vendu viabilisé en eau et

electricité.

 Environnement calme et boisé.

 Surface de plancher autorisée : 240m2.

 Lot No1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256170/terrain-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

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

Surface : 501 m2

Prix : 212000 €

Réf : 036 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Mée Village, dans futur lotissement communal de 8 lots, terrain de 501m2 vendu viabilisé en eau et

electricité.

 Environnement calme et boisé.

 Surface de plancher autorisée : 240m2.

 Lot No2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256169/terrain-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

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

Surface : 501 m2

Prix : 212000 €

Réf : 037 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Mée Village, dans futur lotissement communal de 8 lots, terrain de 501m2 vendu viabilisé en eau et

electricité.

 Environnement calme et boisé.

 Surface de plancher autorisée : 240m2.

 Lot No3.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256168/terrain-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

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

Surface : 501 m2

Prix : 212000 €

Réf : 038 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Mée Village, dans futur lotissement communal de 8 lots, terrain de 501m2 vendu viabilisé en eau et

electricité.

 Environnement calme et boisé.

 Surface de plancher autorisée : 240m2.

 Lot No 4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256167/terrain-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

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

Surface : 676 m2

Prix : 212000 €

Réf : 039 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Mée Village, dans futur lotissement communal de 8 lots, terrain de 676m2, en lot arrière, vendu viabilisé en

eau et electricité.

 Environnement calme et boisé.

 Surface de plancher autorisée : 240m2.

 Lot No 5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256166/terrain-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

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

Surface : 577 m2

Prix : 212000 €

Réf : 040 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Mée Village, dans futur lotissement communal de 8 lots, terrain de 577m2, vendu viabilisé en eau et

electricité.

 Environnement calme et boisé.

 Surface de plancher autorisée : 240m2.

 Lot No 6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256165/terrain-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Maison MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 125 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 209000 €

Réf : 032 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune du Mée sur Seine, à deux pas de la gare RER D et de toutes les commodités, spacieuse maison

familiale de 5 pièces principales élevée sur cave. Elle est composée d'une entrée avec rangements, un séjour lumineux

exposé plein Ouest donnant sur un jardin sans vis-à-vis, une cuisine aménagée et équipée et salle à manger, deux

chambres, dressing, deux salles d'eau avec Wc. De nombreux rangements. Grenier aménageable.

 Copropriété de 39 lots, charges annuelles 2516,28EUR (eau chaude, chauffage), pas de procédure en cours.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178981/maison-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ACTIF LE MEE

 273, Avenue de la libération
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel : 01.64.39.56.56
E-Mail : lemee@actifimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 154000 €

Réf : 3 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée, proche des commodités (transports, écoles, commerces,...), appartement de 4 pièces

principales situé au 5ème étage avec ascenseur. Il comprend une entrée avec placard, un double séjour lumineux

donnant sur un balcon, une cuisine indépendante aménagée, un dégagement avec rangements desservant deux

chambres, salle de bains et toilette séparé.

 Possibilité de créer une 3ème chambre.

 Copropriété de 196 lots. Charges annuelles 3024EUR (chauffage, eau chaude,...). Pas de procèdure en cours.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155923/appartement-a_vendre-melun-77.php
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