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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Maison VARREDDES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 399000 €

Réf : VM472-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouveauté JAULY IMMOBILIER - Au coeur de VARREDDES (77910) à quelques minutes seulement de MEAUX et

TRILPORT. Maison de caractère de 10 pièces principales - 240 m² hab. (260 au sol) sur 400 m² de terrain. Pour un

investissement ou projet familial !  Fort potentiel pour cette maison atypique à réhabiliter, beaucoup de cachet avec ses

pierres apparentes en intérieur et son escalier ouvert sur les 3 niveaux. De grands volumes à exploiter et à vivre, une

pièce de vie de près de 60 m², 5 chambres mini, une salle de jeux ou salon détente à l'étage, un bureau, une grande

cave voutée...  Envie de vous projeter vers un nouveau projet ? Alors cette pépite vous tend les bras.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545163/maison-a_vendre-varreddes-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Commerce MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 108 m2

Prix : 95833 €

Réf : VF040-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouvelle EXCLUSIVITÉ JAULY Immobilier !!! MEAUX CENTRE - 77100 - Fonds de commerce - Licence Restaurant 

BIEN RARE - Beau restaurant, très cosy, vendu clef en main. Venez découvrir deux salles de restaurant entourant une

cuisine où il est possible d'observer le cuisiner au fourneau. Au sous sol, vous accueillerez vos clients dans une belle et

grande cave voutée avec ses magnifiques pierres apparentes. AMBIANCE ATYPIQUE. En extérieur 1 terrasse, au

calme, d'environ 27 m².  Pouvant accueillir jusqu'à 70 couverts en interieur, ce restaurant est entièrement aménagé et

équipé (Cuisine, mobilier de salle...) et permet de commencer une activité immédiatement.  LOYER : 1500E

HT/mensuel (Foncier compris) CA 2019 : 125 K euros HT/annuel - CA 2021 : 77 K euros HT/annuel  Opportunité à

saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498008/commerce-a_vendre-meaux-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 330750 €

Réf : VM377-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouveauté JAULY IMMOBILIER - à 15' de MEAUX et 5' de TRILPORT à Villemareuil (77470), découvrez ce magnifique

pavillon traditionnel indépendant de 1992, édifié sur sous-sol total avec garage et 540 m² de terrain clos.  Au rez de

chaussée, une entrée indépendante, un séjour double de 29 m² avec poele à bois et balcon, une cuisine aménagée

équipée, une SUITE PARENTALE avec douche (de plain pied), un cabinet de toilette. Au 1er étage un palier dessert 2

chambres spacieuses, ainsi qu'une salle de bains-wc.  Jardin sur l'ensemble, possibilité de stationner plusieurs

véhicules sur la propriété, à découvrir très rapidement en famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437678/maison-a_vendre-meaux-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 110000 €

Réf : VA1958-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouvelle Exclusivité JAULY IMMOBILIER - LIZY Centre - Appartement T3 en rez de chaussée de 52 m² avec entrée

indépendante !  Posez vos valises dans ce bel appartement T3 de 52 m² en rez-de-chaussée et au calme, dans une

petite copropriété dont le ravalement a été payé et qui sera réalisé prochainement !  Il se compose d'un coin cuisine,

d'un séjour de 17 m², de 2 chambres calmes de 10 et 14 m², d'une salle d'eau avec douche et wc. Chauffage electrique,

double vitrage PVC, petite copropriété, faible taxe foncière.  IDEAL pour un investissement locatif ou 1ere acquisition. 

VISITE virtuelle disponible ! Demandez-nous le lien de la vidéo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394724/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Terrain ESBLY ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 327 m2

Prix : 196200 €

Réf : VT080-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouveauté JAULY Immobilier - ISLES LES VILLENOY - ESBLY -Terrain à bâtir de 327 m² plat, en première position sur

rue, dans un quartier pavillonnaire.  Façade de 12 ml x 27 ml - Construction possible pavillon type PLAIN PIED ou

R+combles. Terrain Non inondable.  Idéalement situé à proximité des écoles (maternelle -primaire - péri-scolaire), Gare

SNCF d'ESBLY à pied (LIGNE P - Paris). A 10 mn de Marne la vallée, de l'A4 et de la N3. Secteur très recherché. Une

visite s'impose!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375735/terrain-a_vendre-esbly-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Commerce MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Prix : 139999 €

Réf : VF039-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouvelle Exclusivité Jauly Immobilier - MEAUX CENTRE - 77100 - Fonds de commerce - Licence IV  Restaurant

mexicain, vendu clef en main!  De plain pied, 75 m² env. + terrasse de 40 m² env. etnbsp;de superficies pouvant

accueillir jusqu'à 70 couverts, entièrement aménagé et équipé (bar, mobilier de salle...), il dispose d'une salle spacieuse,

d'une cuisine et d'une réserve, 2 toilettes homme/femme. En extérieur 1 terrasse au calme sur l'arrière du restaurant.

Éléments financiers sur demande.  Opportunité à saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375734/commerce-a_vendre-meaux-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Immeuble MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 2937 m2

Année de construction : 1988 

Prix : 1378000 €

Réf : VP080-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouveauté JAULY IMMOBILIER - Opportunité à saisir LOCAL D'ACTIVITÉS - Entrepôt / Atelier / Bureaux - 2 937 m² sur

11 100 m² de terrain proche autoroute A4 ! Situé à POMMEUSE (77515) à 45 km seulement de PARIS par l'autoroute

A4 (à 15 km) - 20/25 mn de Marne-la-Vallée etamp; Meaux - 10 mn de Coulommiers - aéroprt CDG à 40 mn - Gare TGV

à 20 mn - Gare SNCF à 1 km (Coulommiers - Paris).  Bâtiment édifié en 1988 d'une superficie au sol d'environ 2 100

m², comprenant prés de 2 000 m² d'entrepôt / ateliers / salle blanche / mezzanines et 900 m² de bureaux (en partie

loués en direct) sur 2 niveaux. EXTENSION POSSIBLE. Parking principal pour une trentaine de véhicules, bâtiment

accessible par 2 entrées (1 accès voitures / PL -18 T. + 1 accès PL). Le site industriel est équipé d'un pont roulant 2,5

Tonnes - Hauteur maxi 10,50 m - Transformateur privé 220/380 v - 60 à 400 kVA - Fibre optique sur site et bureaux. 

Renseignements et descriptif complet sur demande. Idéal pour investissement locatif - division - PME - industrie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375732/immeuble-a_vendre-meaux-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Immeuble MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 490 m2

Nb pièces : 19 pièces

Année de construction : 2006 

Prix : 320000 €

Réf : VP078-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouveauté JAULY IMMOBILIER - Opportunité d'investissement - Local Professionnel de 2006 composé de 19

BUREAUX en Zone Franche Urbaine (ZFU) à MEAUX (77100).  Pour votre entreprise ou bien pour réaliser un

investissement locatif, ce beau batiment en excellent état s'offre à vous en ZONE FRANCHE (ZFU), dans la Zone

Artisanale des Platanes.  La superficie totale avoisine les 500 m² sur 2 niveaux (RDC + 1er étage sans ascenseur), dont

360 m² env. de bureaux divisibles en plusieurs lots si besoin, sanitaires hommes/femmes sur chaque niveau, chauffage

individuel électrique, double vitrage aluminium, AUCUN TRAVAUX à prévoir, parking ext. en stationnement libre. 

OPPORTUNITÉ À SAISIR RAPIDEMENT !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375731/immeuble-a_vendre-meaux-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Immeuble MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 200 m2

Année de construction : 1700 

Prix : 650000 €

Réf : VI060-JAULY - 

Description détaillée : 

*** BAISSE DE PRIX *** Exclusivité JAULY Immobilier !!! Très bel IMMEUBLE DE RAPPORT en hyper centre ville de

Meaux (77100) - A seulement 7 mn à pied de la gare SNCF (Ligne P) PARIS Gare de l'Est à 25 mn.  Cet ensemble

immobilier vendu clé en main avec un très bon CA, excellente RENTABILITÉ de 8% (pouvant être améliorée), a été

rénové en 2014/2015.  Il se compose d'une cave et en son rez de chaussée d'un local commercial (commerce non

alimentaire) sur la rue piétonne, idéalement situé à 2' à pied de l'hôtel de ville et de la cathédrale St Etienne.  Dans les

étages : 5 studios et 1 appartement T2  Faible taxe foncière, excellente rentabilité, situation locative d'occupation 3/6, 3

appartements viennent d'être libérés et sont prêts à accueillir de nouveaux locataires (clefs en main).  Votre rapidité

sera un atout si vous ne souhaitez pas passer à côté de cette opportunité.  Les appartements sont classés en DPE : D

et E sauf le dernier étage en G.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375730/immeuble-a_vendre-meaux-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Immeuble MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 287 m2

Prix : 580000 €

Réf : VI050-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouveauté JAULY Immobilier - SPÉCIAL INVESTISSEUR - Immeuble de rapport à 5 min de Meaux. A proximité

immédiate des transports (Ligne P), Bus, commerces et des écoles à pied.  L'immeuble se compose de 7 studios et 1

F2 en bon état général. Tous les appartements sont carrelés et entretenus régulièrement. Revenus locatifs environ 50

000 E par an. Faible taxe foncière. PAS DE COPROPRIÉTÉ. L'ensemble des appartements sont actuellement loués par

des locataires sérieux. Pas d'impayés. EXCELLENTE RENTABILITE.  Opportunité à saisir rapidement. Contactez nous

pour plus d'informations et effectuer une visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375729/immeuble-a_vendre-meaux-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Maison CONGIS-SUR-THEROUANNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 353 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 159000 €

Réf : VM462-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouvelle Exclusivité 'JAULY IMMOBILIER' - Idéalement située Congis-sur-Thérouanne à seulement quelques minutes

de Varreddes et de Lizy-sur-Ourcq et 15 mn de Meaux.  Charmante maison en pierre à rénover, sur 353 m² de terrain !!!

Vous aimez le charme de l'ancien, vous souhaitez agencer votre nid douillet comme vous le voulez ? Cette opportunité

à petit prix est pour VOUS... Idéal également pour un investissement locatif ou une revente après rénovation. Fort

potentiel, possibilité d'aménager 3 à 4 chambres, de créer un bel espace de vie au rez-de-chaussée, je ne vous en dis

pas davantage car il faut maintenant la visiter.  VISITE virtuelle disponible ! Demandez-nous le lien de la vidéo  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375728/maison-a_vendre-congis_sur_therouanne-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 77000 €

Réf : VM434-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouveauté JAULY IMMOBILIER - Située à Montceaux-lès-Meaux à proximité de Meaux et Trilport, pour un

INVESTISSEMENT ou votre prochaine habitation.  À découvrir rapidement, cette grange en pierre meulière à réhabiliter

en habitation, au coeur du village, à seulement 2 mn à pied de l'école.  D'une surface cadastrée de 101 m², il vous sera

facile de vous projeter et de laisser faire votre imagination afin de réaliser une construction atypique.  VISITE

VIRTUELLE EN VIDÉO A DISPOSITION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375726/maison-a_vendre-meaux-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Maison VARREDDES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 6 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 158250 €

Réf : VM430-JAULY - 

Description détaillée : 

Opportunité JAULY IMMOBILIER - etnbsp;Proche Meaux à VARREDDES (77910), à proximité immédiate de toutes

commodités, écoles et commerces.  Charmante maison de ville, comprenant au rez de chaussée une jolie pièce de vie

ouverte avec coin cuisine, un wc et un extérieur carrelé.  Au 1er étage une belle pièce palière en guise de bureau ou

pièce de jeux, ainsi qu'une chambre spacieuse de 12 m².  Au 2e étage, une 2e chambre de 11,4 m² et une salle de

bains avec wc. Au 3e un petit grenier non aménageable sous les combles. Fibre optique, double vitrage PVC avec

volets roulants élec., chauffage gaz de ville avec CHAUDIÈRE NEUVE. IDÉAL pour une 1ere acquisition en pleine

propriété, faible taxe foncière.  * etnbsp;VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE *

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375725/maison-a_vendre-varreddes-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 279990 €

Réf : VM415-JAULY - 

Description détaillée : 

Situé à LIZY SUR OURCQ - RARE SUR LE MARCHE - etnbsp;proximité des écoles, commerces et transports pour

Paris (Ligne P - SNCF), pavillon individuel récent de 2011 et 115 m² avec garage attenant, jardin et terrasse.  Au rez de

chaussée, avec une jolie décoration tendance, un séjour double de 30 m² lumineux et traversant, une cuisine aménagée

et équipée, une chambre, un wc indépendant.  A l'étage, vous retrouverez 3 chambres, une buanderie, une charmante

salle d'eau avec douche italienne, double vasque et un wc séparé.  Stationnement sur l'avant + garage et jardin clos sur

l'arrière de la maison, avec une grande terrasse exposée plein Sud. Double vitrage PVC, clim réversible, adoucisseur

d'eau.  Une visite s'impose rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375724/maison-a_vendre-meaux-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Maison SAINT-CYR-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 293 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252500 €

Réf : VM405-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouveauté JAULY Immobilier - Amoureux de la pierre et de l'atypique, ce bien est pour vous!  Située sur un terrain de

293 m² environ dans un hameau calme et verdoyant à seulement 5 min de La Ferte Sous Jouarre, superbe briarde de

162 m² environ.  Cette grande maison familiale propose au rez de chaussée une vaste pièce de vie de 55 m² environ

avec poêle à bois, une cuisine récente aménagée avec goût, une buanderie, une salle d'eau avec wc, un coin bureau. 

A l'étage, le palier dessert de grands espaces de rangements, 3 chambres de 15, 10 et 12 m² environ ainsi qu'une

grande salle de bain avec une baignoire, une douche et un wc.  Sous combles, se trouvent également 2 grandes

chambres mansardées communicantes par une toute petite ouverture.  A l'extérieur, vous découvrirez deux terrasses

orientées sud-ouest donnant sur le jardin et vue sur la campagne. Très bonne isolation avec le double vitrage, le

chauffage avec les 2 poêles à bois Gaudin suffisent mais il vous est possible de souhaiter au fiel si vous le souhaitez. L'

assainissement est individuel.  Vous serez séduits par ce bien idéalement situé dans ce paisible hameau avec écoles et

à 10 min de la gare (Ligne P). A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375722/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_morin-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Maison BAILLY-ROMAINVILLIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 758 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 894400 €

Réf : VM402-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouveauté JAULY Immobilier - Dans un cadre privilégié au coeur d'une résidence privée et sécurisée de

BAILLY-ROMAINVILLIERS.  Un véritable Coup de coeur pour cette magnifique propriété contemporaine de 2010,

édifiée sur 758 m² de terrain paysagé et 185 m² hab. en R+1 et ses 5 chambres.  Vous découvrirez au rez-de-chaussée,

une vaste entrée accueillante équipée de son vestiaire, un séjour double baigné de lumière et ouvert sur la cuisine

américaine entièrement équipée, soit environ 66 m² d'espace de vie, une chambre, un cabinet de toilette.  Au 1er étage

un grand palier dessert une salle de bains, un cabinet de toilette, 3 chambres ainsi qu'une suite parentale confortable de

31 m² aménagée d'une salle d'eau attenante et indépendante.  Le double garage a été en partie aménagé en

laboratoire (cuisine professionnelle) entièrement équipé et conforme à la réglementation, idéal pour un traiteur, donner

des cours de cuisine ou réaliser de la livraison à domicile.  AUCUN travaux à pévoir, parking et allée bitumés, vaste

terrasse au calme sur l'arrière de la propriété, jardin potager, chauffage central au gaz de ville, fibre optique...  Venez

découvrir rapidement votre futur havre de paix à proximité immédiate de toutes commodités, écoles et commerces à

pied.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375721/maison-a_vendre-bailly_romainvilliers-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Maison FERTE-SOUS-JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 681 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 269000 €

Réf : VM390-JAULY - 

Description détaillée : 

** Nouveauté JAULY IMMOBILIER ** La Ferté sous Jouarre - Reuil en Brie - Très belle opportunité pour les amoureux

de l'ancien !  Charmante maison briarde d'environ 150 m2 hab. sur 681 m² de terrain verdoyant et paysagé, avec son

puits, ses dépendances et son grand garage idéal pour un artisan.  Elle se compose en son RDC d'une vaste cuisine

avec cellier, ouvert sur le salon/séjour pour 60 m² d'espace de vie. Au 1er étage, une pièce palière lumineuse dessert, 3

grandes chambres (16, 17 et 18,5 m²), une salle de bains avec douche et baignoires + wc, un dégagement. Grenier

dans les combles, chauffage central, fibre optique, double vitrage bois, une cave voutée...  Joli COUP de COEUR au

calme mais proche de toutes commodités.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375720/maison-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php
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JAULY IMMOBILIER

 31 rue des Frères Lumière
77100 Meaux
Tel : 09.77.37.21.62
E-Mail : contact@jauly.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 412000 €

Réf : VM358-JAULY - 

Description détaillée : 

Nouveauté JAULY IMMOBILIER - Vaste maison de caractère 250 m² env. située à Nanteuil-lès-Meaux (77100) - 5

CHAMBRES Idéale famille nombreuse ou recomposée, profession libérale, artiste, artisan...  Sur une propriété arborée

de 2 141 m², cette demeure de caractère saura ravir à merveille les amoureux de l'ancien avec cette propriété atypique

et imposante !  Située à quelques pas d'un arrêt de bus et du ramassage scolaire, vos enfants seront indépendants pour

se rendre à l'école, au collège ou bien à la gare de Meaux.  Une visite s'impose davantage qu'un long discours, mais en

quelques mots le rez de chaussée se compose de vastes pièces de vie et véranda (60 m² env.), d'une cuisine

indépendante, d'un cellier, d'un garage attenant. Dans les étages 5 chambres dont 3 sont équipées d'une salle d'eau ou

d'une salle de bains, une salle de jeux traversante...  Fibre optique, double vitrage PVC avec O.B., chauffage central

gaz de ville, un grand garage, une terrasse ensoleillée, dépendance et un grand terrain pour accueillir vos animaux de

compagnie.  Toutes commodités et commerces sur Nanteuil lès Meaux, accès rapide pour Paris - Marne la Vallée - Par

A4, N3 ou SNCF ligne P (direct 25 mn de Gare de l'Est).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375718/maison-a_vendre-meaux-77.php
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