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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

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

Surface : 42 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 140000 €

Réf : VA1962-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

DEUX PIECES DANS RESIDENCE RECENTE  Sur la commune de Dammarie-les-lys (77190), situé proche de toutes

commodités, Venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 42 m² exposé Sud-Ouest. Situé au 1er étage d'un

immeuble récent et sécurisé avec ascenseur. Il se compose comme suit : une entrée avec placard, un WC indépendant,

etnbsp;une pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre avec une salle d'eau attenante. Vous

apprécierez les deux places de stationnement en sous-sol.  Envie d'en savoir plus sur cet appartement ? Prenez contact

avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545834/appartement-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

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

Surface : 118 m2

Surface terrain : 264 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 265000 €

Réf : VM425-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES A DAMMARIE-LES-LYS  Venez découvrir cette maison de 118 m² mitoyenne d'une côté avec des

rafraichissements à prévoir, dans un secteur calme, proche de la forêt et des transports.  Elle se compose comme suit :

- au rez-de-chaussée : une véranda donnant accès à un atelier et une entrée, une cuisine aménagée, un salon, une

salle à manger, un cellier, un w.c, une salle d'eau, une chambre et un bureau menant à l'étage. - au premier étage :

deux chambres dont une avec une pièce en enfilade pouvant faire office de dressing. Un garage.  Vous apprécierez le

secteur, le jardin et l'environnement arboré.  Envie d'en savoir plus sur cette maison ? Prenez contact avec notre

équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484545/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-LA-GUYARD ( Yonne - 89 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 260000 €

Réf : VM390-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de caractère située à VILLENEUVE LA GUYARD à 8 min à pieds de la gare (environ 1h

de Paris) et proche de toutes commodités.  Sur une parcelle de 453m2 elles se compose comme suit : - Au

rez-de-chaussée : Une entrée, une cuisine dinatoire indépendante, un séjour d'environ 27m2 et une salle d'eau avec

wc. - Au premier étage un palier dessert trois chambres dont une d'environ 17m2 et une salle de bains avec wc. - Au

dernier étage une pièce sous combles de 51m2 a été aménagée.  Cette maison est équipée d'un chauffage au gaz et la

toiture a été refaite récemment.  Envie d'en savoir plus sur cette maison ? Prenez contact avec notre équipe.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480820/maison-a_vendre-villeneuve_la_guyard-89.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 215000 €

Réf : VA1953-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

Dans le centre-ville de Melun (77000), situé à proximité des commerces et des écoles à pieds, venez découvrir cet

appartement de type T3 d'environ 70 m2.  Situé dans une résidence au calme, au rez-de-chaussée d'un immeuble de 5

étages, il est agencé comme suit : une entrée avec placard, un séjour / cuisine d'environ 32 m2, une salle d'eau, un WC

indépendant et deux chambres avec placards.  Aucuns travaux sont à prévoir dans cet appartement qui a été rénové

récemment. Les plus de cet appartement, 2 balcons (un dans le séjour et un dans une chambre), un stationnement en

sous-sol et de faibles charges (357E/Trimestre).  Envie d'en savoir plus sur cet appartement ? Prenez contact avec

notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456320/appartement-a_vendre-melun-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

Vente Immeuble MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 124 m2

Prix : 349000 €

Réf : VI051-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR  Dans l'hyper centre de Melun, venez découvrir cet ensemble immobilier actuellement

répartit de la façon suivante : etnbsp; Une habitation principale comprenant au rez-de-chaussée: un séjour, une cuisine

et un WC. Au 1er étage: une salle d'eau avec WC et deux chambres en enfilade. Au 2ème étage deux autres chambres.

 Une deuxième entrée indépendante permet d'accéder à deux studios actuellement loués. etnbsp; Une cave et un

garage viennent compléter cet ensemble.  Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec notre équipe.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381288/immeuble-a_vendre-melun-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

Vente Maison SIVRY-COURTRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 185 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : VM396-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - MAISON 4 PIÈCES EN PIERRES AVEC TERRASSE ET PETIT JARDIN etnbsp; Dans le village

de SIVRY-COURTRY venez découvrir cette maison d'environ 87 m² proche des écoles (maternelle et primaire) et des

transports.   Elle se compose comme suit : - au rez-de-chaussée : une pièce de vie chaleureuse, une cuisine aménagée

et équipée donnant toutes deux accès au jardin et un wc indépendant, - au premier étage : un palier dessert trois

chambres , une salle de bains avec douche/baignoire/wc et un accès au grenier.  Vous apprécierez, la terrasse, le jardin

avec une place de stationnement dans la cour intérieur.  Envie d'en savoir plus sur cette maison ? Prenez contact avec

notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381285/maison-a_vendre-sivry_courtry-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 319000 €

Réf : VM387-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

Maison familiale mitoyenne d'un côté de 111m2 au sol sur un terrain de 250m2, proche de toutes commodités (gare,

écoles et centre ville).  Elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine aménagée et

équipée donnant sur un grand cellier (chaudière, buanderie et rangements) et un accès sur une cave totale aménagée

(environ 60m2), double salon/séjour d'environ 40m2 (avec climatisation) donnant sur le jardin sans vis-à vis. A l'étage :

3 chambres avec placards, un bureau et une salle de bains avec wc.  Vous apprécierez le cadre de la résidence avec

sa piscine, ses espaces verts avec des jeux pour enfants et terrains de tennis.  Envie d'en savoir plus sur cette maison ?

Prenez contact avec notre équipe.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381283/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 124 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : VM381-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE ET PETIT JARDIN etnbsp; En vente au coeur du village,

proche des écoles (maternelle et primaire), des commodités de proximité et de la gare à 5 minutes à pied. Venez

découvrir cette maison de 115 m².  Elle se compose comme suit : - au rez-de-chaussée : une entrée, un wc

indépendant, une cuisine aménagée et équipée donnant sur une salle à manger, un beau salon chaleureux avec accès

à la terrasse. - au premier étage : deux chambres avec placards, une salle d'eau avec wc, une pièce palière pouvant

faire office de bureau. - au deuxième étage : une belle chambre lumineuse sous combles avec des rangements.  Vous

apprécierez, la terrasse, le jardin avec une place de stationnement dans la cour intérieure et une cave voutée.  Envie

d'en savoir plus sur cette maison ? Prenez contact avec notre équipe.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381281/maison-a_vendre-livry_sur_seine-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

Vente Maison VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 496 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 350000 €

Réf : VM373-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison familiale individuelle de 127m2 sur un terrain de 496m2.  Elle se compose comme suit :

Au rez-de-chaussée : une grande pièce de vie avec lumière traversante, une cuisine aménagée et équipée

indépendante donnant accès au garage et au cellier, une chambre, une salle d'eau récente et un wc indépendant. A

l'étage : 4 chambres dont une très grande, un bureau (pouvant être transformé en salle de bains) ainsi qu'un wc

indépendant qui peut être créé.  Vous apprécierez le jardin bien exposé sans vis-à-vis et le secteur très calme proche

de la forêt.  Envie d'en savoir plus sur cette maison ? Prenez contact avec notre équipe.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381279/maison-a_vendre-vaux_le_penil-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 234900 €

Réf : VM347-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau programme immobilier sur la COMMUNE DE HERICY  À partir de 234 900 E  Dans le cadre d'une première

acquisition (éligible au prêt à taux zéro), acquisition classique ou investissement avec des frais de notaire réduits.

etnbsp; Maison de 4 pièces avec belle pièce de vie ouverte ainsi que 3 chambres et une salle de bains avec wc à

l'étage. Accès au garage depuis la maison et une place de stationnement. Construction aux normes RT 2012 

Commerces sur la commune : pharmacie, Ferme d'Héricy, un point de poste...  Sur la commune : école maternelle et

école primaire Collège de secteur : Vulaines-sur-Seine Lycée de secteur : Fontainebleau  Livraison prévisionnelle

dernier trimestre 2023.  PLUSIEURS MODELES DISPONIBLES ET DE PLAIN PIED EGALEMENT.  Envie d'en savoir

plus sur cette maison neuve ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381277/maison-a_vendre-vulaines_sur_seine-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

Vente Maison HERICY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 237900 €

Réf : VM342-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau programme immobilier sur la COMMUNE DE HERICY  Dans le cadre d'une première acquisition (éligible au

prêt à taux zéro), acquisition classique ou investissement avec des frais de notaire réduits. etnbsp; Maison modèle

TAMARIS de 4 pièces avec belle pièce de vie ouverte ainsi que 3 chambres et une salle de bains avec wc à l'étage.

Accès au garage depuis la maison et une place de stationnement. Construction aux normes RT 2012  Commerces sur

la commune : pharmacie, Ferme d'Héricy, un point de poste...  Sur la commune : école maternelle et école primaire

Collège de secteur : Vulaines-sur-Seine Lycée de secteur : Fontainebleau  Livraison prévisionnelle dernier trimestre

2023.  Envie d'en savoir plus sur cette maison neuve ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381275/maison-a_vendre-hericy-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

Vente Maison HERICY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 247 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 234900 €

Réf : VM340-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau programme immobilier sur la COMMUNE DE HERICY  Dans le cadre d'une première acquisition (éligible au

prêt à taux zéro), acquisition classique ou investissement avec des frais de notaire réduits. etnbsp; Maison modèle

SOPHORA de 4 pièces avec belle pièce de vie ouverte ainsi que 3 chambres et une salle de bains avec wc à l'étage.

Accès au garage depuis la maison et une place de stationnement. Construction aux normes RT 2012  Commerces sur

la commune : pharmacie, Ferme d'Héricy, un point de poste...  Sur la commune : école maternelle et école primaire

Collège de secteur : Vulaines-sur-Seine Lycée de secteur : Fontainebleau  Livraison prévisionnelle dernier trimestre

2023.  Envie d'en savoir plus sur cette maison neuve ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381273/maison-a_vendre-hericy-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

Vente Maison HERICY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 234900 €

Réf : VM338-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau programme immobilier sur la COMMUNE DE HERICY  À partir de 234 900 E  Dans le cadre d'une première

acquisition (éligible au prêt à taux zéro), acquisition classique ou investissement avec des frais de notaire réduits.

etnbsp; Maison de 4 pièces avec belle pièce de vie ouverte ainsi que 3 chambres et une salle de bains avec wc à

l'étage. Accès au garage depuis la maison et une place de stationnement. Construction aux normes RT 2012 

Commerces sur la commune : pharmacie, Ferme d'Héricy, un point de poste...  Sur la commune : école maternelle et

école primaire Collège de secteur : Vulaines-sur-Seine Lycée de secteur : Fontainebleau  Livraison prévisionnelle

dernier trimestre 2023.  PLUSIEURS MODELES DISPONIBLES ET DE PLAIN PIED EGALEMENT.  Envie d'en savoir

plus sur cette maison neuve ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381271/maison-a_vendre-hericy-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

Vente Maison AVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 234900 €

Réf : VM334-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau programme immobilier sur la COMMUNE DE HERICY  À partir de 234 900 E  Dans le cadre d'une première

acquisition (éligible au prêt à taux zéro), acquisition classique ou investissement avec des frais de notaire réduits.

etnbsp; Maison de 4 pièces avec belle pièce de vie ouverte ainsi que 3 chambres et une salle de bains avec wc à

l'étage. Accès au garage depuis la maison et une place de stationnement. Construction aux normes RT 2012 

Commerces sur la commune : pharmacie, Ferme d'Héricy, un point de poste...  Sur la commune : école maternelle et

école primaire Collège de secteur : Vulaines-sur-Seine Lycée de secteur : Fontainebleau  Livraison prévisionnelle

dernier trimestre 2023.  PLUSIEURS MODELES DISPONIBLES ET DE PLAIN PIED EGALEMENT.  Envie d'en savoir

plus sur cette maison neuve ? Prenez contact avec notre équipe. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381270/maison-a_vendre-avon-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

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

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 147000 €

Réf : VA1948-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

DEUX PIECES - EN PARFAIT ÉTAT  Sur la commune du Mée-Sur-Seine (77350), situé proche des toutes commodités,

venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 43 m² exposé Est. Situé au 3ème étage d'un immeuble récent et

sécurisé avec ascenseur. Il se compose comme suit : une entrée avec placard, une salle de bains avec wc, un séjour

avec cuisine aménagée et une chambre. Les plus de cet appartement, un balcon de 4m2 et deux places de

stationnement dont une en sous-sol. La résidence est équipée d'un chauffage collectif alimenté au gaz.  Envie d'en

savoir plus sur cet appartement ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381267/appartement-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

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

Surface : 54 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 105000 €

Réf : VA1940-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété avec faibles charges, proche des commodités. Venez découvrir cet appartement d'environ

53 m2 à rénover comprenant une pièce de vie, deux chambres, une cuisine indépendante et une salle d'eau avec WC. 

Possibilité de l'agencer différemment afin de profiter d'une pièce de vie plus spacieuse.  Une place de stationnement

extérieure ainsi qu'une cave viennent compléter ce bien.  Envie d'en savoir plus sur cet appartement? Prenez contact

avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381266/appartement-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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ELLES IMMO

 53, avenue Fernand Javal
77000 Livry-sur-Seine
Tel : 01.60.69.94.15
E-Mail : contact@ellesimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 125000 €

Réf : VA1935-ELLESIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bel appartement 2 pièces plein de charme, d'environ 38m2.  Situé à MELUN proche de toutes

commodités, il se compose comme suit : Un séjour, une cuisine aménagée, un dégagement avec grand placard, une

salle d'eau avec wc et une chambre.  Cet appartement en rez-de-chaussée vous offre également une terrasse et un

espace vert d'environ 35m2 exposé plein Ouest.  Envie d'en savoir plus? Prenez contact avec notre équipe.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381263/appartement-a_vendre-melun-77.php
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