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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Maison MAROLLES-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 861 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 639000 €

Réf : VM359-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

Beau pavillon individuel comprenant une grande entrée avec placard desservant une très belle pièce de vie cathédrale

avec poêle, accès grande cuisine dinatoire équipée. Toujours au Rez de chaussée une suite avec SDE et nombreux

placards. Un grand garage double. Au premier palier desservant 1 belle chambre avec placard. Une SDE refaite. Un wc

séparé. Une suite parentale avec SDE et WC grand dressing. Un espace bureau mezzanine. Combles aménagés en

une très grande pièce 35 m² environ possibilité de faire 2 chambres. Très beau jardin. Très bien situé ; Belles

prestations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531632/maison-a_vendre-marolles_en_brie-94.php
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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Maison MAROLLES-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 515 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 470000 €

Réf : VM352-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

Maison de 5 pièces de 141 m² au sol à Marolles-en-Brie (94440).  Elle profite d'une vue dégagée. C'est une maison

datant de 1990.  Elle comporte un séjour avec cheminée insert, 3 chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle

inclut une salle d'eau et une salle de bains.  Possibilité de faire la 4ème chambre.  La maison possède un chauffage

fonctionnant à l'électricité.  Une terrasse et un jardin complètent cette maison.  Deux places sur un parking extérieur et

deux places de parking en intérieur garage double portes automatiques sont prévues pour stationner les véhicules.  Le

bien se trouve dans la commune de Marolles-en-Brie. Il y a des écoles maternelles et élémentaires à moins de 10

minutes : l'École Primaire les Buissons et l'École Maternelle les Buissons.  Niveau transports en commun, on trouve la

ligne de bus 12 à quelques pas du bien.  Venez découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant

RDV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480835/maison-a_vendre-marolles_en_brie-94.php
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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Maison MAROLLES-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 325000 €

Réf : VM341-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - MAISON 3 PIÈCES JARDIN etamp; etnbsp;TERRASSE Marolles-en-Brie (94440) : maison 3

pièces etnbsp;avec 160 m² de etnbsp;jardin. Cette maison est composée d'un salon salle à manger cheminée, une

cuisine équipée ouverte, deux chambres, une salle de bains et deux wc séparés. En annexe, on trouve un garage avec

grenier de rangement au-dessus, une place de parking et un bûcher. Eocles maternelle, primaire, collège, bureau de

poste et bibliothèque.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480834/maison-a_vendre-marolles_en_brie-94.php
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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Maison FEROLLES-ATTILLY LA©SIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 174 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 332000 €

Réf : VM358-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - VUE DÉGAGÉE À vendre à Lésigny (77150) : maison 4 pièces de 83 m² et de

174 m² de terrain avec jardin. Comprenant séjour, trois chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée,

une salle de bains et deux wc. Ce bien dispose également de deux places de parking, un garage simple et une

buanderie. 2 terrasses et d'un balcon (6 m²). Vue dégagée. À proximité : Écoles, crèche, forêt.  N'hésitez pas contactez

moi pour une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442811/maison-a_vendre-ferolles_attilly-77.php
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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Maison MAROLLES-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 299000 €

Réf : VM356-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - INTÉRIEUR NEUFÀ vendre : à Marolles-en-Brie (94440) venez découvrir cette maison de

ville de 4 pièces de 71 m².Il s'agit d'une petite copropriété de 5 lots. etnbsp;Entièrement restauré en 2017 s'organise

comme suit : trois chambres dont une en rdc, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un

wc.etnbsp;Chauffage individuel.Une cour privée de 26 m² offre à ce logement de l'espace supplémentaire

bienvenu.Pour votre véhicule, l'appartement est vendu avec 2 places sur un parking extérieur.Moins de 20 euros par

mois de charges de copropriété. Une garantie décennale jusqu'en 2027. Le bien se trouve dans la commune de

Marolles-en-Brie. Écoles maternelles et élémentaires sont implantées à moins de 10 minutes : l'École Primaire les

Buissons, l'École Primaire la Forêt et l'École Maternelle les Buissons. Côté transports, on trouve la ligne de bus 12 (Rue

des Orfèvres) à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque, conservatoire à proximité. Il y a

également de nombreux commerces de proximités et un bureau de poste.Votre agence vous invite à découvrir toutes

les originalités de ce bien en vente en prenant rendez-vous.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427076/maison-a_vendre-marolles_en_brie-94.php
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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Maison MAROLLES-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 939 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 516000 €

Réf : VM354-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

PROCHE DE PARIS - MAISON 7 PIÈCES AVEC TERRASSE En vente : venez découvrir à Marolles-en-Brie (94440)

cette maison. Elle est aménagée comme suit : un séjour, quatre chambres et une cuisine indépendante, aménagée et

équipée. Elle offre une salle d'eau et une salle de bains. Une terrasse et un jardin agrémentent ce bien. Le terrain du

bien s'étend sur 939 m². Une place sur un parking extérieur est prévue. Le bien est situé dans la commune de

Marolles-en-Brie. Des établissements scolaires primaires sont implantés à quelques pas de la maison : l'École Primaire

les Buissons et l'École Maternelle les Buissons. Niveau transports en commun, il y a la ligne de bus 12 (Rue des

Orfèvres) à moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque dans les environs.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements sur cette maison à vendre à Marolles-en-Brie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383262/maison-a_vendre-marolles_en_brie-94.php
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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Maison MAROLLES-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 570000 €

Réf : VM353-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

MAISON 7 PIÈCES 4 CHAMBRES - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT À vendre à Marolles-en-Brie (94440) : maison

7 pièces de 196 m² au sol et de 619 m² de terrain avec jardin. Cette maison propose un séjour cathédrale cheminée

insert, cuisine ouverte équipée, etnbsp;quatre chambres Elle comporte aussi une salle d'eau et une salle de bains

refaite entièrement . En annexe, on trouve une terrasse et quatre places de parking. À moins de dix minutes : bus 12

(Rond-Point des Bois), maternelle, primaires, collège.  Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Contactez

moi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383261/maison-a_vendre-marolles_en_brie-94.php
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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Maison MAROLLES-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 354 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 445000 €

Réf : VM350-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE Marolles-en-Brie (94440) : Cette maison dispose d'un

séjour avec cheminée , de quatre chambres et d'une cuisine aménagée et équipée. Elle comporte aussi une salle d'eau

et une salle de bains. En annexe, il y a une terrasse et une place de parking. Coup de coeur. Vue sur un jardin.  A deux

pas du centre commercial, écoles, bureau de poste et bibliothèque.  Envie d'en savoir plus sur cette maison ? N'hésitez

pas contactez moi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383259/maison-a_vendre-marolles_en_brie-94.php
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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Maison MAROLLES-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 822 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 515000 €

Réf : VM348-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

MAROLLES EN BRIE PAVILLON INDIVIDUEL 4 CHAMBRES Comprenant une entrée desservant la cuisine équipée,

salle à manger salon, véranda. Une chambre, une salle de bains. Au premier palier desservant 2 grandes chambres,

une salle de bains, un wc. Un suite parentale avec loggia salle de bains. Garage double atelier. Le tout sur beau terrain

arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383258/maison-a_vendre-marolles_en_brie-94.php
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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Maison MAROLLES-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 599 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 550000 €

Réf : VM342-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

Beau Pavillon Kaufman etamp; Broad comprenant une entrée avec placard accès séjour cathédrale cheminée insert

salle à manger accès grande cuisine équipée, buanderie accès garage double Dégagement placard sous escalier, wc

lave mains. Au premier palier desservant Une mezzanine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bains et

dressing. 1 salle de bains, wc séparés sur le même palier. Le tout sur beau terrain de 599 m². Maison bien entretenue,

ravalement neuf, volets aluminiums, beau portail, belles terrasses, tableau électrique OK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383255/maison-a_vendre-marolles_en_brie-94.php
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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Appartement MAROLLES-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 299000 €

Réf : VA1915-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - INTÉRIEUR NEUFÀ vendre : à Marolles-en-Brie (94440) venez découvrir cet appartement

de 4 pièces de 71 m².Il s'agit d'une petite copropriété de 5 lots. Cet appartement entièrement restauré en 2017

s'organise comme suit : trois chambres dont une en rdc, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un

wc.etnbsp;Chauffage individuel.Une terrasse de 26 m² offre à ce logement de l'espace supplémentaire bienvenu.Pour

votre véhicule, l'appartement est vendu avec 2 places sur un parking extérieur.Moins de 20 euros par mois de charges

de copropriété. Une garantie décennale jusqu'en 2027. L'appartement se trouve dans la commune de Marolles-en-Brie.

Écoles maternelles et élémentaires sont implantées à moins de 10 minutes : l'École Primaire les Buissons, l'École

Primaire la Forêt et l'École Maternelle les Buissons. Côté transports, on trouve la ligne de bus 12 (Rue des Orfèvres) à

proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque, conservatoire à proximité. Il y a également de

nombreux commerces de proximités et un bureau de poste.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités

de cet appartement en vente en prenant rendez-vous.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383253/appartement-a_vendre-marolles_en_brie-94.php
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DOROTHEE IMMOBILIER

 8 rue des Vendangeurs
94440 Marolles
Tel : 06.62.52.98.21
E-Mail : dmontcharmont@gmail.com

Vente Appartement CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 158000 €

Réf : VA1914-DOROTHEE - 

Description détaillée : 

Champigny-sur-Marne (94500) cet appartement de 3 pièces de 57 m². Il est situé au 2e étage d'une résidence des

années 70 en copropriété comprenant 372 lots. Le bâtiment comporte quatre étages. Cet appartement propose un

séjour, deux chambres, une salle de bains et un wc. Pour davantage d'espace de rangement, ce logement comporte

une cave. Tout est prévu pour le véhicule : un box. L'appartement se situe dans la commune de Champigny-sur-Marne.

Il y a des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à proximité. Côté transports, on trouve neuf lignes de bus

à quelques pas du bien. Il y a de nombreux restaurants et deux bureaux de poste à proximité. Enfin, le marché Rue

Gabriel Péri a lieu le dimanche matin. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en vente

n'hésitez pas contactez moi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383252/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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