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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Vente Immeuble CHATELET-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 200 m2

Prix : 370000 €

Réf : 7287 - 

Description détaillée : 

LE CHATELET EN BRIE  10 km MELUN , bourg tous commerces, école, collège, gendarmerie, caserne de pompiers.  

A vendre  immeuble locatif  composé de 4 appartements et d'un local   professionnel   ( studio et F2) ,  210m2  environ,  

 l'ensemble loué.   Parking communal à 200m.  Diagnostics en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249838/immeuble-a_vendre-chatelet_en_brie-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 140 €

Prix : 795 €/mois

Réf : 1622 - 

Description détaillée : 

MELUN PROCHE GARE - Agréable T3 de 58 m2 sous les toits avec PARKING en sous-sol. Situé dans un petit

immeuble de 2008, il comprend un séjour de 21 m2, une cuisine meublée et équipée, 2 chambres, une grande salle de

bains avec baignoire, WC Séparé. 1 parking en sous-sol. Chauffage individuel gaz, ascenseur, à 8 min de la gare à

PIED.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249837/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 336800 €

Réf : 7313 - 

Description détaillée : 

MELUN GARE A PIED - T4 en parfait état de 84 m2 avec TERRASSE de 90 m2 et BOX. Situé en rez-de-jardin d'une

résidence récente sécurisée, il comprend une vaste entrée avec rangements, un séjour double, une cuisine aménagée

et équipée séparée, deux chambres avec placard et possibilité de faire une troisième chambre, une salle d'eau et un

WC avec lave mains. Toutes les pièces de vie donnent sur la terrasse. Box en sous-sol avec porte motorisée.

Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239256/appartement-a_vendre-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Charges : 95 €

Prix : 705 €/mois

Réf : 1666 - 

Description détaillée : 

MELUN PROCHE CENTRE - T2 de 45 m2 avec PARKING, CAVE et LOGGIA. Situé au 1er étage avec ascenseur, il

comprend une entrée avec placard, un séjour donnant sur la loggia, une cuisine séparée aménagée, une chambre, une

salle de bains avec WC. Chauffage et eau chaude individuels électriques. NOUVEAU DPE EN COURS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216386/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Charges : 80 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 1199 - 

Description détaillée : 

MELUN FACE AU PARC DE LA MAIRIE - Studio de 36 m2 avec NOMBREUX RANGEMENTS - Situé au 2ème étage et

dernier étage sans ascenseur, il comprend entrée, grande pièce de vie légèrement mansardée et parquetée, cuisine

aménagée séparée, salle d'eau wc. Chauffage gaz et eau froide collectifs, eau chaude individuelle électrique.

NOUVEAU DPE EN COURS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189993/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Charges : 40 €

Prix : 385 €/mois

Réf : 1201 - 

Description détaillée : 

MELUN CENTRE - Studette de 12 m2 proche du centre ville en très bon état. Situé au 1er étage sans ascenseur, il

comprend une entrée, une pièce principale avec coin kitchenette, salle d'eau avec WC. Chauffage gaz et eau froide

collectifs, eau chaude individuelle électrique. NOUVEAU DPE EN COURS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189992/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1997 

Charges : 57 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 1757 - 

Description détaillée : 

MELUN 5 MIN A PIED DE LA GARE - Studio de 21 m2 avec PARKING EN SOUS-SOL, TERRASSE et JARDINET.

Situé au RDC d'une résidence sécurisée, il comprend une pièce à vivre avec cuisine séparée, une salle d'eau avec WC.

Eau chaude et chauffage individuels électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180544/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 321000 €

Réf : 7314 - 

Description détaillée : 

DAMMARIE LES LYS GARE - T3 de 78 m2 (96 m2 au sol) avec TERRASSE et BOX en sous-sol. Situé au 3ème et

dernier étage d'une résidence récente, il comprend une entrée avec placard, une piéce de vie de 40 m2, une cuisine

aménagée et équipée, 2 grandes chambres, salle d'eau et WC. Une agréable terrasse de 28 m2, box avec porte

motorisée. Chauffage et eau chaude individuels gaz.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170830/appartement-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 85 €

Prix : 523 €/mois

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

MELUN - Studio 30 m2 avec PARKING EXTERIEUR PRIVATIF. Situé au 1er étage sans ascenseur dans une résidence

fermée, il comprend un séjour, une cuisine indépendante et salle de bains avec wc. Eau chaude et chauffage individuels

électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162919/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Charges : 60 €

Prix : 533 €/mois

Réf : 43 - 

Description détaillée : 

MELUN 10 min à pied d'ASSAS - Grand studio de 28 m2 avec CAVE et PARKING intérieur. Situé au 1er étage sans

ascenseur, il comprend une entrée, une pièce principale donnant sur coin cuisine ouverte et une salle de bains avec wc.

Chauffage et eau chaude individuels électriques. NOUVEAU DPE EN COURS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157426/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 90 €

Prix : 716 €/mois

Réf : 1183 - 

Description détaillée : 

MELUN Secteur lycée Jacques Amyot - Beau 2 pièces de 41 m2 avec TERRASSE et GARAGE extérieur. Situé au

rez-de-chaussée d'une résidence de standing des années 2000, il comprend une entrée avec rangement, une cuisine

séparée équipée et aménagée, un séjour donnant sur la terrasse, une chambre, salle de bains et WC séparé.

Chauffage et eau chaude individuels électriques. Au calme à 700 m du centre ville. DPE EN COURS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115327/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Maison COURANCES ( Essonne - 91 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 1200 €/mois

Réf : 2249 - 

Description détaillée : 

COURANCES - Maison 2 chambres de 86 m2 environ avec cour commune et parking public à 20 m. Entièrement

rénovée, elle comprend un vaste séjour cathédrale avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une buanderie et WC. A

l'étage, une coursive distribue 2 chambres, une salle de bains et un WC séparé. Chauffage et eau chaude électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091790/maison-location-courances-91.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Charges : 65 €

Prix : 649 €/mois

Réf : 1910 - 

Description détaillée : 

MELUN PROCHE GARE - T2 en duplex de 35 m2 avec CAVE situé au 2ème étage avec ascenseur. Il comprend au

rez-de-chaussée entrée, séjour, cuisine, salle de bains et à l'étage une chambre mansardée. Chauffage et eau chaude

individuels électriques. LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGIE EXCESSIVE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091789/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

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

Surface : 30 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 610 €/mois

Réf : 2251 - 

Description détaillée : 

DAMMARIE LES LYS CENTRE VILLE - Appartement 2 pièces de 30 m2 environ entièrement rénové, situé au 1er etage

sans ascenseur d'un immeuble des années 30. Il comprend un séjour avec coin kitchenette, une chambre, une salle

d'eau avec WC . Eau froide individuelle, eau chaude et chauffage individuels électriques. Commerces de proximité et

transports dans un périmètre de 50 m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087936/appartement-location-dammarie_les_lys-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement CESSON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Charges : 50 €

Prix : 688 €/mois

Réf : 1269 - 

Description détaillée : 

CESSON BOURG - T2 lumineux et spacieux de 47 m2 avec TERRASSE et GARAGE en sous-sol. Situé au

rez-de-chaussée d'une résidence proche de tous commerces, il comprend une entrée avec placard, un séjour donnant

sur terrasse, une cuisine séparée équipée, une salle de bains, wc. Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083988/appartement-location-cesson-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 17 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Charges : 70 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 1888 - 

Description détaillée : 

MELUN GARE 10 minutes à pieds - Studio de 17 m2 avec PARKING EXTERIEUR PRIVATIF. Situé au RDC, il

comprend une entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC et installation pour lave-linge.

Chauffage et eau chaude individuels électriques. 'Logement à consommation d'énergie excessive'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042213/appartement-location-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 15 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1979 

Prix : 75500 €

Réf : 7302 - 

Description détaillée : 

MELUN GARE 10 MIN A PIED - Au 2è étage avec ascenseur, studio de 15 m2 environ comprenant une entrée avec

rangement, une pièce principale avec coin cuisine ouvert meublé et équipé, salle d'eau avec WC. Chauffage et eau

chaude collectifs gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011831/appartement-a_vendre-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement CESSON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 75 €

Prix : 619 €/mois

Réf : 1151 - 

Description détaillée : 

CESSON BOURG - proches commerces et gare. Grand studio de 32 m2 avec CAVE. Situé au 2ème étage sans

ascenseur, il comprend une entrée, une pièce principale avec placard et coin cuisine aménagée, salle de bains avec

WC. Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933250/appartement-location-cesson-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Vente Appartement ROCHETTE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 164000 €

Réf : 7295 - 

Description détaillée : 

LA ROCHETTE Proche GARE et commerces - Appartement 3 pièces de 53 m2 environ, au 3ème étage sans

ascenseur. Il comprend une entrée, une cuisine séparée aménagée et équipée, un salon-séjour, deux chambres, une

salle d'eau, WC. Une cave vient compléter ce bien. Chauffage et eau chaude collectifs gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916204/appartement-a_vendre-rochette-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Appartement VERT-SAINT-DENIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 60 €

Prix : 618 €/mois

Réf : 1824 - 

Description détaillée : 

VERT SAINT DENIS CENTRE VILLE - Appartement 2 pièces en duplex de 26 m2 situé au 1er étage sans ascenseur

d'un petit immeuble de 4 logements. Il comprend un séjour donnant sur un espace cuisine aménagé, une salle d'eau

avec wc et à l'étage une chambre mansardée de 20 m2 au sol. Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Disponible le 29 avril 2023. NOUVEAU DPE EN COURS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849574/appartement-location-vert_saint_denis-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 107200 €

Réf : 7286 - 

Description détaillée : 

MELUN 10 MIN A PIED DE LA GARE - Studio de 26 m2 VENDU OCCUPE avec BALCON et PARKING EXTERIEUR.

Situé au 1er étage sans ascenseur d'une résidence sécurisée, il comprend une entrée avec placard, un séjour de 18 m2

donnant sur un balcon, une cuisine séparée, une salle de bains avec WC. Chauffage et eau chaude individuels

électriques. Fin de bail août 2023, loyer actuel 519 EUR CC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829267/appartement-a_vendre-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Parking DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 15 m2

Charges : 5 €

Prix : 46 €/mois

Réf : 2194 - 

Description détaillée : 

DAMMARIE-LES-LYS PROCHE CARTONNERIE - Dans une résidence sécurisée, place de parking en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803343/parking-location-dammarie_les_lys-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 86400 €

Réf : 7264 - 

Description détaillée : 

MELUN 10 MIN A PIED DE LA GARE - VENDU LOUE 389 EUR CC - Studio de 16 m2 en RDC avec JARDINET. Il

comprend une pièce principale avec coin cuisine donnant sur jardin, un grand placard, une salle d'eau avec wc.

Chauffage et eau chaude individuels électriques, eau froide individuelle. LOGEMENT A CONSOMMATION D'ENERGIE

EXCESSIVE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664578/appartement-a_vendre-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Vente Maison LIMOGES-FOURCHES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 345000 €

Réf : 7274 - 

Description détaillée : 

LIMOGES-FOURCHES 13 KM DE MELUN - Au coeur d'un village de 456 habitants, joli pavillon des années 80 de

PLAIN PIED de 150 m2 habitables, 4 CHAMBRES, sur un terrain de 570 m2. Il comprend une entrée, cuisine meublée,

séjour en L avec cheminée à insert, 4 chambres, salle de bains, salle d'eau, WC séparé, une buanderie pouvant faire

office de bureau, jardin d'hiver avec cuisine d'été, dépendance de 22 m2 pouvant convenir à une profession libérale, un

garage indépendant. Autoroute A5 à proximité, école primaire sur place, 15 min de Carré Sénart, GARE RER D à

MOISSY CRAMAYEL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506336/maison-a_vendre-limoges_fourches-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 169000 €

Réf : 7275 - 

Description détaillée : 

MELUN GARE - Dans une résidence sécurisée verdoyante, appartement 3 pièces de 67 m2 en rez-de-chaussée avec

JARDINET PRIVATIF, PARKING EN SOUS-SOL et CAVE. Il comprend une entrée, séjour de 24 m2 donnant sur un

jardinet privatif, cuisine séparée, deux chambres, salle de bains et WC séparé. Chauffage et eau chaude individuels

électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481027/appartement-a_vendre-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 175000 €

Réf : 7255 - 

Description détaillée : 

MELUN - Appartement 3 pièces de 62 m2 avec PARKING INTERIEUR et BALCON classé A en consommation et GES.

Situé au 1er étage d'une résidence de 2012 avec ascenseur, il comporte une entrée, une cuisine ouverte sur salon, 2

chambres, une salle de bain et un wc. Chauffage et eau chaude en géothermie collectifs. Proche de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14901274/appartement-a_vendre-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

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

Surface : 39 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 145000 €

Réf : 7226 - 

Description détaillée : 

DAMMARIE LES LYS - Appartement de 39 m2 VENDU OCCUPE 2 pièces avec BALCON et PARKING EN SOUS-SOL

- Situé dans une résidence datant de 2011, cet appartement lumineux comprend une entrée, un séjour avec cuisine

ouverte, une grande chambre avec placard, salle de bains avec wc. Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Ce bien est actuellement loué 657 EUR CC (bail jusqu'en septembre 2025).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14342777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14342777/appartement-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 193000 €

Réf : 7205 - 

Description détaillée : 

MELUN PROCHE LYCEE SAINT ASPAIS - Appartement 3 pièces de 62 m2 avec BALCON et PARKING PRIVATIF.

Situé au 1er étage avec ascenseur d'une résidence de 2008, il comprend un salon de 20 m2 donnant sur un balcon, un

espace cuisine meublé et équipé, 2 chambres, une salle de bains et WC séparé. Double vitrage, chauffage individuel

gaz. Bus à 100 m, centre ville à 15 min à pied.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14017017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14017017/appartement-a_vendre-melun-77.php
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ACTIF MELUN

 29, Avenue Thiers
77000 MELUN
Tel : 01.64.39.64.39
E-Mail : melun@actifimmo.fr

Location Parking MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 15 m2

Charges : 10 €

Prix : 50 €/mois

Réf : 2178 - 

Description détaillée : 

MELUN PROCHE MUSEE DE LA GENDARMERIE - Dans une résidence sécurisée, place de parking extérieure

équipée d'un STOP PARK AUTOMATIQUE. Deux places disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13538945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13538945/parking-location-melun-77.php
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