
ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau 77100 Meaux

Tel : 01.64.36.64.05

 E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

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

Page 1/26

http://www.repimmo.com


ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 860 €/mois

Réf : LA2359-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCONetnbsp;-etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn location : venez découvrir

cet appartement de 3 pièces de 61 m² localisé à Meaux (77100).Il est exposé à l'est. Il se situe au 1er étage d'un petit

immeuble neuf avec ascenseur. Le bâtiment comporte trois étages. Ce T3 se compose comme suit : une pièce à vivre,

deux chambres et une cuisine aménagée. Il compte également une salle de bains et des toilettes. Un chauffage

alimenté au gaz y est installé. L'intérieur de l'appartement est en bon état.1 m² de balcon lui offrent de l'espace

supplémentaire bienvenu.Pour votre véhicule, il est mis en location avec une place de parking en intérieur.Des écoles

(de la maternelle au lycée) sont implantées à proximité. Côté transports en commun, on trouve 17 lignes de bus ainsi

que la gare Meaux à moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Majestic de même que

deux théâtres et un conservatoire à quelques minutes. Il y a aussi tout un panel de restaurants, un institut universitaire

et un bureau de poste. Enfin, 3 marchés animent le quartier.L'appartement est à louer pour 860 E, charges comprises.

Ces dernières s'élèvent à ce propos à 82 E mensuels. Un dépôt de garantie de 778 E est demandé.N'hésitez pas à

prendre contact avec notre agence pour une première visite de cet appartement à louer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545779/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : LA2357-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

COURS PINTEVILLE - Dans un immeuble récent, au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur, un beau

studio comprenant une entrée avec placard, une salle de bains avec WC, une pièce de vie avec coin cuisine aménagée

et équipée, un balcon donnant sur la cours.  En plus ? Une place de stationnement en sous-sol et une cave.  Libre à

partir du 31 décembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545778/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 653 €/mois

Réf : LA2050-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE HÔPITAL - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ louer : à Meaux (77100) découvrez cet appartement de 2

pièces de 36 m². Il propose une chambre et une salle de bains. L'immeuble possède un chauffage collectif fonctionnant

au gaz.Un balcon offre à cet appartement de l'espace supplémentaire appréciable.Il est situé au 2e étage d'une

résidence avec ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Le T2 se trouve à proximité d'Hôpital. Des

établissements scolaires de tous niveaux sont implantés à quelques pas de l'appartement. Côté transports en commun,

il y a huit lignes de bus à proximité. Le cinéma Majestic vous attend à moins de 10 minutes à pied pour vos loisirs, de

même qu'un conservatoire. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché

Boulevard Jean Rosé anime les environs toutes les semaines le mardi matin.Il est proposé à la location pour un loyer

mensuel de 653 E, charges comprises (82 E mensuels). Le dépôt de garantie demandé est de 570 E.Prenez contact

avec l'un de nos négociateurs immobilier pour une première visite de cet appartement en location.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545777/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 750 €/mois

Réf : LA1934-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

Entre le quartier du marché et la gare, un super appartement de type 2/3 pièces comprenant une entrée sur séjour avec

placard, une cuisine indépendante aménagée et équipée, des WC séparés, une salle d'eau avec douche à l'italienne,

une chambre avec verrier et le plus ? Une pièce pouvant servir de dressing, de bureau ou même de chambre d'enfant. 

N'hésitez pas à envoyer un dossier à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536297/appartement-location-meaux-77.php

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

Page 5/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536297/appartement-location-meaux-77.php
http://www.repimmo.com


ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Maison TRILPORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 777 €/mois

Réf : LM286-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

Maisonnette de 45 m2 sur 2 niveaux comprenant au rdc un séjour de 17 m2 ouvert sur cuisine aménagée, un wc

séparé, une salle d'eau. a l'étage 2 chambres. dernier étage sous comble grenier non aménageable. Jardin et garage

non attenant.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512334/maison-location-trilport-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1174 €/mois

Réf : LA2100-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

PARIS - 13 E ARRONDISSEMENT - METRO MAISON BLANCHE, au 7e étage, avec ascenseur, d'une résidence

récente, un beau T2 de 30 m² comprenant une entrée avec deux grands placards, un emplacement machine à laver,

une salle d'eau avec WC, une pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée, un coin nuit séparé. Belle vue

dégagée.  si cet appartement vous intéresse, merci de contacter Kathleen par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456316/appartement-location-paris_13eme_arrondissement-75.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 751 €/mois

Réf : LA1988-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

PROCHE GARE DE MEAUX - 750,67 E CC Au 3e étage sans ascenseur  Un appartement de type 3 pièces en duplex

comprenant une entrée dans la pièce de vie avec coin cuisine aménagée, un WC séparé, à l'étage un dégagement, 2

chambres et une salle de bains.  Si cet appartement vous intéresse, merci d'envoyer votre dossier à l'adresse mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456315/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Parking VILLENOY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 40 m2

Prix : 200 €/mois

Réf : LS025-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

Villenoy - dans une résidence récente (2019), un double box en sous-sol. Sécurisé et libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451473/parking-location-villenoy-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 605 €/mois

Réf : LA2344-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

RUE DE LA SABLONNIERE - Un appartement de type T2 comprenant une entrée dans la pièce de vie avec coin

cuisine, une salle de bains, WC séparé, une chambre de 11 m². Au rez-de-chaussée dans une cour commune.  Libre de

suite.  Si cet appartement vous intéresse, vous pouvez prendre rdv au ligne :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451472/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 572 €/mois

Réf : LA2062-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

QUAI SADI CARNOT - Appartement 1 pièce d'environ 26m² avec une grande terrasse de 18m² exposé plein sud, au 1er

étage comprenant une pièce de vie avec coin cuisine et nombreux rangements, une salle de douche avec wc et une

place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442745/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 990 €/mois

Réf : LA2351-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

RUE DE LA GRANDE ILE etnbsp;- Un appartement de type T3 comprenant une entrée, un séjour avec balcon, une

cuisine indépendante et aménagée, deux chambres, une salle d'eau, un WC séparé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430675/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Maison VARREDDES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1300 €/mois

Réf : LM277-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

VARREDDES - Une maison récente de 2015 comprenant une entrée, une séjour de 38,71 m², une cuisine

indépendante, une chambre et une salle de bains en RDC, deux chambres dont une de 20 m² au sol avec deux salles

d'eau à l'étage. Le plus ? Un jardin et un garage !  Libre à partir du 28/12/2022  Vous pouvez prendre rendez vous en

ligne sur le site ou bien contacter Mme DUFOUR au 01 64 36 64 05 taper 1 ou par mail a  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426950/maison-location-varreddes-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 549 €/mois

Réf : LA1954-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

FAUBOURG SAINT NICOLAS - Dans une cour, au calme, un studio d'environ 30 m² comprenant une entrée sur séjour,

une cuisine indépendante, un dégagement, une salle d'eau avec WC.  Si cet appartement vous intéresse, merci

d'envoyer votre dossier à Kathleen à l'adresse :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426949/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Maison TRILPORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1231 €/mois

Réf : LM315-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

RARE ! Une jolie maison complètement etnbsp;refaite à neuf comprenant une entrée dans une grande pièce de vie de

26 m² et une cuisine ouverte de 17 m² aménagée et équipée. Vous trouverez également au RDC un espace buanderie

et une salle d'eau avec WC. A l'étage 2 chambres de 12 et 25 m² ! et une salle d'eau. Dans les combles une jolie

chambre de 21 m² au sol. Mais ce n'est pas tout ! Un jardin clôturé, une terrasse et un appentis qui peut servir d'atelier

ou d'espace de stockage.  A visiter sans plus tarder mais pour ça, il va falloir envoyer l'intégralité de votre dossier à

Kathleen :    A très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417694/maison-location-trilport-77.php

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

Page 15/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417694/maison-location-trilport-77.php
http://www.repimmo.com


ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 886 €/mois

Réf : LA1910-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

RARE ! Un appartement à deux pas de la gare et du centre ville comprenant une entrée, deux chambres, une salle de

bains, un WC séparée, une cuisine aménagée et partiellement équipée, un séjour avec cheminée et une terrasse de

112 m² privative.  Si cet appartement vous intéresse, merci d'envoyer votre dossier complet à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417693/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Parking MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 12 m2

Prix : 58 €/mois

Réf : LS024-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

AVENUE FOCH - une place de stationnement en sous-sol avec portail électrique dans une résidence sécurisée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379620/parking-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1026 €/mois

Réf : LA2329-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

SANS HONORAIRE - Un bel appartement de type 3 pièces de 86,40 m² comprenant une entrée,un dégagement

desservant 2 chambres, etnbsp;WC indépendant, une salle de bains, une buanderie, un séjour de 28 m² et une cuisine

indépendante de 10 m², une loggia  Une place de parking et une cave complètent ce bien.  *Soumis à des conditions de

ressources  Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter Mme DUFOUR au 01 64 36 64 05 taper 1 (standard

disponible le matin) ou par mail a  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379613/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1225 €/mois

Réf : LA2327-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

SANS HONORAIRE - Un bel appartement de type 5 pièces de 118,85 m² comprenant une entrée,un dégagement

desservant 4 chambres, avec placard ou dressing, 2 WC indpendants, une salle d'eau et une salle de bains, une

buanderie, un séjour de 25 m² et une cuisine indépendante de 13 m², 3 balcons et une loggia  Un box, et une cave

complètent ce bien.  *Soumis à des conditions de ressources  Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter Mme

DUFOUR au 01 64 36 64 05 taper 1 (standard disponible le matin) ou par mail a  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379612/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205000 €

Réf : VA2323-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

LES TERRASSES DE LA MARNE - A proximité de la gare et des transports, un appartementt de type 3 pièces

comprenant une entrée, une belle pièce de vie lumineuse avec un coin cuisine aménagée et équipée, un dégagement

desservant 2 chambres, une salle de bains et un WC séparé. Un balcon vue sur la marne et la cathédrale et une place

de stationnement en sous-sol.  VENDU LOUE : 796E /mois hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379611/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 780 €/mois

Réf : LA2319-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ louer : découvrez cet appartement T3 de 49 m² à Meaux (77100). Il

comporte deux chambres, une salle de bains et un wc. L'immeuble bénéficie d'un chauffage individuel fonctionnant à

l'électricité.Ce T3 se situe au 2e et dernier étage d'une petite résidence. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Le

bien se situe dans la commune de Meaux. Tous les types d'écoles sont implantés à quelques pas de l'appartement.

Côté transports, il y a la gare Meaux ainsi que 16 lignes de bus à moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez

compter sur le cinéma Majestic de même qu'un théâtre et un conservatoire à quelques minutes du logement. On trouve

également tout un panel de restaurants et un bureau de poste. Enfin, 3 marchés animent le quartier.Cet appartement T3

est proposé à la location pour un loyer mensuel de 796 E, charges comprises. Ces dernières s'élèvent à 67 E mensuels.

Le dépôt de garantie demandé est de 729 E.Ce logement est disponible depuis le 31/08/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379610/appartement-location-meaux-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement TRILPORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 740 €/mois

Réf : LA2236-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - PROCHE MEAUXEn location : découvrez à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77660) cet

appartement de 3 pièces de 50 m². Il dispose d'un séjour, de deux chambres, d'une cuisine aménagée et équipée et

d'une salle d'eau. Le chauffage de l'immeuble est individuel électrique.Ce T3 est situé au premier étage d'une petite

résidence de deux étages. L'intérieur de l'appartement est en bon état.L'appartement est situé dans la commune de

Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à proximité : l'École Primaire

Privée Notre Dame des Lys. Côté transports, il y a les lignes de bus 56S, P et 61B à quelques pas du bien. On trouve

deux restaurants et un bureau de poste dans les environs.Le loyer mensuel de cet appartement de 3 pièces est de 740

E CC, avec des charges mensuelles de 40 E. Le dépôt de garantie demandé est de 700 E.Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de cet appartement à louer en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379609/appartement-location-trilport-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement TRILPORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 740 €/mois

Réf : LA2235-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN LES DEUX-JUMEAUX - Un appartement de type 3 pièces de 74 m² au sol au dernier étage d'une petite

résidence, comprenant une entrée, une belle pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec WC,

une chambre et un bureau.  Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379608/appartement-location-trilport-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Appartement LIZY-SUR-OURCQ ( Seine et marne - 77 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480 €/mois

Réf : LA1930-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

MAY EN MULTIEN - Un appartement au 2ème étage comprenant une entrée par un escalier privatif, une pièce de vie

avec cuisine ouverte, un coin nuit, une salle de bains.  Si cet appartement vous intéresse, merci de contacter Kathleen

par e-mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379607/appartement-location-lizy_sur_ourcq-77.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Bureau VILLECRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 10 m2

Prix : 400 €/mois

Réf : LP068-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

Un bureau au rez-de-chaussée d'une surface de 10 m² donnant accès à une salle d'attente commune, un sanitaire.

Professions libérales -etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132952/bureau-location-villecresnes-94.php
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ACTIF GESTION IMMOBILIER

 9 Bis Avenue Clémenceau
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.64.05
E-Mail : contact@actifgestionimmobilier.com

Location Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 58 m2

Prix : 1100 €/mois

Réf : LP066-ACTIFGESTION - 

Description détaillée : 

Dans l'ancienne de banque de France, un plateau brut à aménager suivant vos besoins. Surface de 58 m². A visiter !

Bonne situation.  6 MOIS DE FRANCHISE DE LOYER POUR AIDER A L'INSTALLATION ET AUX TRAVAUX.  Si ce

local vous intéresse, merci de contacter Kathleen à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13070371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13070371/maison-location-meaux-77.php
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