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COLIBRI IMMOBILIER

 2 Route de Coulommiers
77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux
Tel : 06.45.74.61.01
E-Mail : l.berlemont@colibri-immobilier.com

Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 8422 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 855000 €

Réf : VM328-COLIBRI2 - 

Description détaillée : 

Propriété avec habitation , dépendances et écuries privées :Aux portes de Coulommiers, à Beautheil-Saints, au calme,

ensemble immobilier comportant :etnbsp;une très belle Briarde spacieuse et lumineuse de 165m2 habitables (grenier

aménageable de 34 m2) etnbsp;:etnbsp;RdC : entrée, cuisine dinatoire aménagée et équipée, poêle bois Godin, un wc,

une buanderie, un double sejour-salon avec cheminée et poutres apparentes.etnbsp;A l'étage : un bureau (pouvant faire

office de chambre), 3 belles chambres dont une avec cabinet de toilette, un wc indépendant et une salle de bain avec

baignoire-balnéo et douche à jets.etnbsp;Piscine hors sol avec nage à contre-courant donnant sur la campagne et le

jardin paysagé.etnbsp;Indépendants de la maison :etnbsp;une grange de 115 m2 au sol sur 3 niveaux avec une grande

cheminée ouverte, sol carrelé au rdc.etnbsp;Une dépendance aménageable en appartement (Gite) ou local d'activité, de

65 m2 environ, avec sanitaires....etnbsp;Le terrain de 8422m2 entièrement clos offre de l'espace pour des chevaux

:etnbsp;Écurie Barn 'Horse stop', en bois, neuve, de 112m2, sur dalle béton, comportant 5 boxes de 4x3m (abreuvoirs

automatiques et râteliers à foin, mangeoires inox), une sellerie et un espace douche et de soins.3 boxes de 3x3m avec

abreuvoirs automatiques, grenier à foin, sellerie et paddock 11x12m.Carrière de 60x25m avec sable de Fontainebleau

et fibres textiles (arrosage automatique).2 paddocks (2500m2).Accès direct aux écuries par un grand portail électrique

indépendant. Chemins de promenade directement accessibles de la propriété ! Du charme, de la place, au calme !

Produit rare sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376930/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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COLIBRI IMMOBILIER

 2 Route de Coulommiers
77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux
Tel : 06.45.74.61.01
E-Mail : l.berlemont@colibri-immobilier.com

Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 618 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 434000 €

Réf : VM324-COLIBRI2 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, à Coulommiers, au calme, très beau pavillon avec 5 chambres, de 148m2 habitables (170m2 au sol) sur un

terrain clos et arboré de 618m2. Sur sous-sol total de 110m2, cette confortable maison familiale est accueillante et

lumineuse et proche de toutes commodités. Au rez-de-chaussée : entrée donnant sur le séjour/salon traversant de

38m2 avec cheminée-insert, une grande cuisine indépendante de 15m2, aménagée et équipée avec électroménagers

de qualité, une salle d'eau/buanderie, un WC indépendant et une chambre. Une grande terrasse de 40m2 avec stores

électriques est accessible depuis le salon et vous permettra de profiter des belles soirées d'été. A l'étage, le palier

dessert 3 chambres dont 2 avec dressing etnbsp;et une salle de bain avec WC. Au sous-sol : un espace habitable

indépendant comprenant une grande chambre/studio de 20m2 environ avec salle d'eau et un WC. Atelier, cave/cellier et

une place de garage. Carport pour 2 voitures, chalet 20m2. Belles prestations : Pompe à chaleur réversible DAIKIN

(climatisation), cheminée-insert, adoucisseur, chauffe-eau thermodynamique, panneaux photovoltaïques, etnbsp;portail

automatique, porte de garage automatique, etnbsp;visiophone, alarme... Classement énergétique C - Aucun travaux à

faire. Contactez-nous pour une visite sans tarder.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376929/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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COLIBRI IMMOBILIER

 2 Route de Coulommiers
77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux
Tel : 06.45.74.61.01
E-Mail : l.berlemont@colibri-immobilier.com

Vente Maison LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 265000 €

Réf : VM319-COLIBRI2 - 

Description détaillée : 

* En exclusivité *, A vendre, maison d'habitation de 128m2 au sol environ (108m2 habitables env.), etnbsp;à

Lumigny-Nesles-Ormeaux, etnbsp;sur terrain de 394m2. Elle est composée d'une cuisine ouverte, un coin repas et un

grand séjour/salon lumineux donnant sur le terrain tout comme les 2 belles chambres, une salle d'eau, un WC

indépendant et un cellier. Une terrasse. A l'étage, une pièce palière pouvant servir de bureau avec possibilité d'une

chambre supplémentaire et 1 chambre de 8m2 (16m2 au sol). Abris pour 2 véhicules, cabanon. Fibre prévue fin 2022.

Proche des axes A4/N4, bus scolaires et ligne Coulommiers/Melun sur le pas de la porte, station de covoiturage

desservant les bus Provins/Chessy à 3 mn.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376928/maison-a_vendre-lumigny_nesles_ormeaux-77.php
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COLIBRI IMMOBILIER

 2 Route de Coulommiers
77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux
Tel : 06.45.74.61.01
E-Mail : l.berlemont@colibri-immobilier.com

Vente Appartement COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 107000 €

Réf : VA1927-COLIBRI2 - 

Description détaillée : 

* EXCLUSIVITE *etnbsp; Appartement 2 pièces de 29 m2 à Coulommiers, idéalement situé en plein centre-ville, au

2ème étage d'un petit immeuble de 3 étages avec entrée sécurisée. Il est composé d'une pièce principale de 15,5m2

environ avec coin cuisine aménagée et équipée, d'une chambre avec placard/penderie et d'une salle d'eau avec WC. Il

est en parfait état et habitable de suite. Idéal investisseur ou premier achat. Chauffage électrique individuel, faibles

charges. Réfection des parties communes récente. Actuellement loué (fin bail 24 mai 2023). A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376927/appartement-a_vendre-coulommiers-77.php

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

Page 5/6

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376927/appartement-a_vendre-coulommiers-77.php
http://www.repimmo.com


COLIBRI IMMOBILIER

 2 Route de Coulommiers
77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux
Tel : 06.45.74.61.01
E-Mail : l.berlemont@colibri-immobilier.com

Vente Maison PONTAULT-COMBAULT Proche centre ville historique ( Seine et marne - 77 )

Surface : 236 m2

Surface terrain : 1102 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 685000 €

Réf : VM278-COLIBRI2 - 

Description détaillée : 

Pontault-Combault, proche centre-ville historique, venez découvrir ce grand pavillon indépendant de 236 m2 habitables

(surface plancher 386 m2), sur un terrain clos et arboré de 1090 m2. Rare sur le secteur, cette habitation est édifiée sur

3 niveaux : RdeC : etnbsp;138m2 comprenant grand garage 3 voitures, cuisine/buanderie, cave/cellier, chaufferie,

atelier, WC et espace de rangement. Niveau 1 : Vaste entrée donnant sur grand séjour/salon traversant et très lumineux

de 50m2 avec cheminée/insert, une cuisine indépendante de 16m2, 2 chambres de 16m2, une salle de bain, un WC.

Niveau 2 : Un grand palier dessert 2 chambres de 15 m2, une grande salle de 30m2 (chambre/bureau/salle de jeux),

une salle d'eau et un WC. Un grenier de 30 m2 aménageable complète l'étage. Très lumineux, chauffage central gaz de

ville avec CHAUDIERE A CONDENSATION NEUVE, toiture révisée, Alarme, Fibre. Habitable de suite, pas de travaux à

prévoir ! A visiter absolument. Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12528972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12528972/maison-a_vendre-pontault_combault-77.php
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