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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 959 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1975 

Prix : 738800 €

Réf : 1378 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de la gare et des commodités, une

maison comprenant deux appartements de 89 et 93 m² chacun. Un jardin de 959 m². Proche des commerces et de la

gare, cet ensemble immobilier vous propose deux appartements. Au rez-de-chaussée, un appartement de 93 m² LC

comprenant une entrée avec son espace dressing, un séjour lumineux de 22 m², une cuisine équipée de 15 m² et son

accès sur une terrasse de 84 m², 3 belles chambres de 11 m² chacune dont une avec un dressing de 4 m², une salle

d'eau toute neuve, un WC et un cellier. Vous bénéficiez d'un sous-sol total à usage exclusif de 61 m² qui comprends

une buanderie de 32 m² et une grande pièce de rangement de 29 m². Une dépendance de 17 m² comprenant deux

pièces à rénover. Un jardin privatif de 339 m² plein Sud. Le second appartement de 89 m² comprenant une entrée, un

séjour lumineux de 22 m², une cuisine spacieuse de 15 m², deux chambres de 11 et 15 m² chacune, un bureau de 5,30

m², une salle d'eau de 5 m² toute neuve, un WC et un cellier. Au 2ème étage des combles aménageables de 69 m²

comprenant trois pièces sur dalle béton. Un jardin de 244 m² privatif. Une place de stationnement. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26615_27030999)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245686/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1975 

Prix : 376900 €

Réf : 1377 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de la gare et des commodités, un bel

appartement rénové de 89 m² avec un jardin privatif de 244 m². À Avon, proche de la gare et des commerces, ce bel

appartement rénové situé au 2ème et dernier étage vous propose une entrée, un séjour lumineux de 22 m², une cuisine

spacieuse de 15 m², deux chambres de 11 et 15 m² chacune, un bureau de 5,30 m², une salle d'eau de 5 m² toute

neuve, un WC et un cellier. Au 2ème étage des combles aménageables de 69 m² comprenant trois pièces sur dalle

béton. Un jardin de 244 m² privatif. Une place de stationnement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26615_27030998)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245685/appartement-a_vendre-fontainebleau-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1975 

Prix : 400000 €

Réf : 1376 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À proximité de la gare et des commodités, un

bel appartement rénové de 93 m² sur un terrain de 423 m². Un sous-sol de 61 m². À Avon, proche de la gare et des

commerces, ce bel appartement rénové et entretenu situé au rez-de-chaussée vous propose une entrée avec son

espace dressing, un séjour lumineux de 22 m², une cuisine équipée de 15 m² et son accès sur une terrasse de 84 m², 3

belles chambres de 11 m² chacune dont une avec un dressing de 4 m², une salle d'eau toute neuve, un WC et un cellier.

Vous bénéficiez d'un sous-sol total à usage exclusif de 61 m² qui comprends une buanderie de 32 m² et une grande

pièce de rangement de 29 m². Une dépendance de 17 m² comprenant deux pièces à rénover. Un jardin privatif de 339

m² plein Sud. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_27030997)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245684/appartement-a_vendre-fontainebleau-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 2730 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 738800 €

Réf : 1373 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans le secteur de la Croix Saint-Jérôme, une

maison rénovée de 243 m² LC sur un terrain de 2730 m². Un garage. Beaux volumes. En lisière de forêt et dans le

secteur de la Croix Saint-Jérôme, une belle maison entretenue de 2004 et rénovée en 2022 et d'une surface de 243 m²

vous propose au rez-de-chaussée : un séjour double de 82 m² lumineux avec sa cheminée insert, une cuisine équipée

de 21 m² et ouverte sur le séjour, une suite parentale de 21 m² avec sa salle d'eau de 3 m² et ses placards, une

buanderie de 13 m², un WC. Au 1er étage : un dégagement, 3 belles chambres, une pièce passante, une suite

parentale de 23 m² avec sa salle d'eau / salle de bain / WC de 11 m² et un dressing de 9 m², une salle de bain / WC.

Une superbe terrasse toute carrelée de 50 m² sans vis à vis, un garage de 12 m². Un terrain arboré et entretenu de

2730 m². Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_27026555)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240431/maison-a_vendre-milly_la_foret-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison NOISY-SUR-ECOLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 321 m2

Surface terrain : 3491 m2

Nb pièces : 11 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 795000 €

Réf : 1324 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En lisière de forêt, dans un cadre idyllique, jolie

maison d'architecte de 321 m² habitables sur un terrain de 3 491 m². Une piscine. De très beaux volumes pour cette

belle maison d'architecte parfaitement entretenue, elle vous propose au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour triple

de 80 m², une salle à manger, une cuisine équipée donnant sur véranda de 23 m², une buanderie et un WC séparé. Le

1er étage se compose de belles 2 chambres avec salle d'eau / WC privatives, une suite parentale de 27 m² avec sa

salle d'eau / WC, un bureau de 27 m². Une dépendance de 75 m² (idéale pour un Gîte) comprenant une entrée, une

cuisine, un séjour, 2 chambres, une salle d'eau / WC. Un garage de 60 m². Une piscine chauffée de 5X10 m. Beaux

volumes. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26869810)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235502/maison-a_vendre-noisy_sur_ecole-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison SOISY-SUR-ECOLE ( Essonne - 91 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 821 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 463000 €

Réf : 1371 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche des commodités, une belle maison de

150 m² rénovée sur un sous-sol de 80 m². Un jardin de 821 m². Une dépendance de 55 m². Proche des commerces,

cette belle maison rénovée et entretenue de 150 m² vous propose au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour, une salle

à manger, une cuisine spacieuse, une chambre avec sa salle d'eau de 14 m², un WC. Au 1er étage : un dégagement,

trois belles chambres de 11 à 16 m² chacune dont une avec un balcon, un dressing, une salle de bain, un WC. Un

sous-sol total de 80 m² pouvant accueillir deux véhicules. Une dépendance de 55 m². Une terrasse sans vis à vis. Un

jardin arboré et entretenu. Un abri de 8 m². Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26993705)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213156/maison-a_vendre-soisy_sur_ecole-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison CHEVANNES ( Essonne - 91 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1984 

Prix : 405000 €

Réf : 1372 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche des commerces, une maison de 130 m²

sur un terrain de 700 m² clos et arboré. Un garage de 22 m². Un cabanon. Proche des commodités et dans un secteur

calme, cette belle maison de 1984 d'une surface de 130 m² vous propose au rez-de-chaussée : un entrée avec ses

placards, un séjour, une salle à manger, une cuisine équipée toute neuve de 15 m², une arrière cuisine de 12 m², une

chambre de 11,15 m², un WC. Au 1er étage : un palier, 2 grandes chambres dont une avec sa salle d'eau / salle de

bain, une pièce passante de 13 m² dans laquelle nous pouvons faire une autre chambre ou un bureau, une salle d'eau /

WC et un cellier. Un garage de 22 m², un cabanon de 10 m². Deux belles terrasses sans vis à vis. Un jardin entretenu

de 700 m². Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26992727)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213154/maison-a_vendre-chevannes-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 97 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 258400 €

Réf : 1369 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche des commodités et en centre ville, une

belle maison de ville de 75 m² avec sa dépendance de 34 m². Une terrasse de 15 m². À Nemours, proche des

commerces, cette belle maison entretenue vous propose au rez-de-chaussée : une entrée avec ses placards, un séjour

lumineux de 15 m², une cuisine équipée de 13 m², un WC. Au 1er étage : un dégagement, deux grandes chambres de

13 à 14 m² chacune, une salle d'eau / WC. Au second étage : un bureau de 6 m² et une chambre de 14 m² LC et 24 m²

au sol. Une dépendance de 34 m² idéale pour une profession libérale ou autres. Elle comprend deux grandes chambres

de 16 et 18 m² chacune. Une cave de 23 m², une terrasse de 15 m² sans vis à vis. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26615_26973471)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190525/maison-a_vendre-nemours-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

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

Surface : 1200 m2

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 330500 €

Réf : 1067 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Dammarie les Lys, un terrain à bâtir de 1200

m² viabilisé, eau, électricité, tout à l'égout - clôturé sur 3 côtés en grillage - terrain plat - proche commerces.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_24583161)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190520/terrain-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 139000 €

Réf : 1334 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche écoles et commerces, T3 en

rez-de-chaussée de 69 m² avec jardin au coeur d'un projet de réhabilitation et de conversion d'un ancien corps de

ferme. Etampes, proche des écoles et des commerces, T3 en rez-de-chaussée de 69 m² au coeur d'un projet de

réhabilitation et de conversion d'un ancien corps de ferme en un bâtiment d'habitation collective de 9 logements allant

du T2 au T4. Cet appartement offrira 69 m² de superficie comprenant un séjour-salle à manger de 24 m², une cuisine de

8 m², deux chambres de 15 m² et 13 m², une buanderie ainsi qu'une salle-d'eau-WC. Une place de parking en extérieur

complète ce bien. Deux possibilités de livraison pour ce bien : une possibilité de livraison courant juillet 2023 avec les

travaux d'aménagement intérieur restant à charge des acquéreurs et une possibilité de livraison clés-en-main

(aménagement de la cuisine restant à charge des acquéreurs). Le projet prévoit au total 9 places de stationnement dont

1 PMR, un local cycles et poussettes ainsi qu'un local de présentation des conteneurs déchets. À découvrir rapidement !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26557093)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181076/appartement-a_vendre-abbeville_la_riviere-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison MONTCOURT-FROMONVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 244000 €

Réf : 1367 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans une rue calme et proche des commodités

( à 5 minutes à pied ), cette jolie maison propose une vie de plain-pied. Au rez-de-chaussée : une entrée avec

rangement, un séjour cathédrale avec un poêle à granulés, une spacieuse cuisine équipée et aménagée avec l'accès à

la terrasse, une chambre avec un placard, une salle de bain, un toilette séparé. À l'étage : une mezzanine lumineuse,

une chambre parquetée, une salle d'eau avec un toilette. Le tout sur une parcelle de 343 m² clos de murs, un portail

automatique, une cour avec la possibilité de stationner deux voitures, un abri bois, un abri de jardin, un jardin sans vis à

vis. À découvrir ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26959040)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174174/maison-a_vendre-montcourt_fromonville-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison AUGERVILLE-LA-RIVIERE LE-MALESHERBOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 9041 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 294500 €

Réf : 1366 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison en pierre de 195 m² habitables sur un

magnifique parc de 9041 m². Coup de c?ur assuré ! Venez découvrir cette très belle longère parfaitement entretenue

avec de très beaux volumes. Elle vous propose une entrée, un séjour avec sa cheminée, une cuisine équipée, une suite

parentale de 30 m² avec sa salle de bains et ses rangements, un WC séparé et une chambre. Au rez-de-jardin, une

salle à manger avec de nombreux rangements offrant un accès direct sur la terrasse, une cuisine d'été, 3 chambres

dont une de 19 m², un cellier, une salle d'eau et un WC séparé. Vous profiterez de 2 garages ainsi qu'une dépendance

de 20 m² et d'un magnifique parc très soigné de 9041 m² sans aucun vis-à-vis. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26615_26982702)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174173/maison-a_vendre-augerville_la_riviere-45.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison AUGERVILLE-LA-RIVIERE LE-MALESHERBOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1304 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 273900 €

Réf : 1368 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Très belle longère de 170 m² habitables sur un

terrain de 1304 m². Coup de c?ur assuré ! Venez découvrir cette magnifique longère parfaitement entretenue et

soignée. Elle vous propose au rez-de-chaussée une véranda, une entrée, un très grand séjour de 52 m² avec son poêle

à granulés (1 an), une spacieuse cuisine équipée et très fonctionnelle de 16 m², une belle chambre de 17 m², une salle

d'eau récente et un WC séparé. L'étage se compose d'une mezzanine, de 3 chambres dont une suite parentale avec

salle de bains / WC et son dressing. Vous profiterez de nombreuses terrasses ombragées ou pas et idéalement

exposées, d'une dépendance de 14 m² avec son barbecue et d'un garage. Le terrain est arboré, entretenu et

entièrement clos sans vis-à-vis. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26954058)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168930/maison-a_vendre-augerville_la_riviere-45.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168930/maison-a_vendre-augerville_la_riviere-45.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Parking MORET-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Prix : 73000 €

Réf : 1305 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au c?ur d'un village, cet ensemble de garages

d'une superficie de 80 m² au sol vous propose au RDC le stationnement pour 4 voitures avec autant de superficie de

grenier. Les garages sont situés dans une cour fermée, au calme. La superficie du premier garage est de 32 m² au sol

et le second de 49 m² au sol. Les dimensions des portes : 2x portes Hauteur 2,18 m x Largueur 2.41 m, une porte de H

2,09 m x L 2,49 m et la quatrième porte H 2,37 m x L 2,37 m. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26615_26945052)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168929/parking-a_vendre-moret_sur_loing-77.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison DESMONTS ( Loiret - 45 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 507 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 279000 €

Réf : 1365 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un village au calme, cette charmante

maison de pays de 162 m² vous propose au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour avec sa terrasse, un espace

cuisine aménagée et équipée / une salle à manger et sa cheminée, une salle d'eau neuve avec une douche à l'Italienne

et un espace buanderie, un toilette avec son point d'eau. À l'étage : une élégante chambre de 16 m² avec des

rangements, une deuxième chambre parquetée de 21 m², une spacieuse salle de bain avec des toilettes, un dressing. À

l'extérieur : un grand garage cathédrale, un abri de jardin, un superbe préau équipé d'un barbecue et d'une cuisine

d'été, une belle cave voûtée. Le tout sur une parcelle clos de mûrs de 507 m² orientée plein Sud et sans vis à vis. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR

:  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26943414)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164043/maison-a_vendre-desmonts-45.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison AUGERVILLE-LA-RIVIERE LE-MALESHERBOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 715 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 330500 €

Réf : 1364 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un secteur calme et à 3 km de la gare,

cette maison de 2008 vous propose au RDC : une entrée, un séjour de 41 m², une cuisine américaine de 10 m², une

chambre de 14 m², une salle d'eau / WC, une buanderie. Au 1er étage : 3 grandes chambres dont une avec salle de

douche, une salle de bains, un WC. Une dépendance de 30 m² avec un séjour / cuisine de 21 m², une salle d'eau / WC.

Possibilité de louer cette dépendance 450 euros / mois. Un garage double de 30 m². Un jardin de 715 m² sans vis à vis.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26915086)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144901/maison-a_vendre-augerville_la_riviere-45.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement DANNEMOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 179000 €

Réf : 1359 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au Nord et à 2' de Milly la Forêt, un bel

appartement de 49,06 m² avec une chambre et une mezzanine. Une cave. Faibles charges. Dans un secteur calme et

proche de l'accès A6, ce bel appartement entretenu au dernier étage vous propose un séjour cosy de 25 m², une cuisine

équipée et lumineuse, une chambre avec ses placards, une salle de bain / WC. Au 1er étage une belle mezzanine de

11 m². Résidence à faibles charges de copropriété. Une place de parking en extérieure. Vous profiterez également un

grand parc appartenant à la résidence. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 29.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1000 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26921632)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142333/appartement-a_vendre-dannemois-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement AUGERVILLE-LA-RIVIERE LE-MALESHERBOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 85400 €

Réf : 1363 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche des commodités et de la gare, un

appartement de 47,80 m² de type T2 loué 470 euros par mois. Un box fermé. Beaux volumes. Au centre ville et à

proximité des commerces et de la gare, ce bel appartement vendu loué vous propose une entrée spacieuse, un séjour

lumineux de 24,30 m², une cuisine meublée de 4,50 m², une chambre de 11,40 m², une salle d'eau / WC de 3,90 m². Un

box fermé. Faibles charges. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 5.  Quote part

annuelle(moyenne) : 776 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26902820)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136996/appartement-a_vendre-augerville_la_riviere-45.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 222400 €

Réf : 1362 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Emplacement idéal pour ce F3 de 77 m² situé à

2mn à pied de la gare. Dans une résidence au calme en bordure de forêt, entretenue et disposant d'un gardien, cet

appartement fonctionnel se compose d'une grande entrée avec de nombreux placards, d'un séjour de 21 m² avec accès

direct sur le balcon, d'une cuisine indépendante, de 2 grandes chambres de 14 m² et 16 m², d'une salle de bain et d'un

WC indépendant. Ce bien dispose de deux balcons mais également d'une cave et d'un box. À proximité immédiate de

cette résidence, vous aurez accès aux transports en commun, aux commerces et aux écoles. Le ravalement et

l'isolation extérieure de la résidence sont en cours. Rare sur le secteur, à visiter sans tarder ! Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Soumis au

régime de copropriété. Nombre de lots : 27.  Quote part annuelle(moyenne) : 3600 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26615_27036655)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128309/appartement-a_vendre-avon-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 248100 €

Réf : 1361 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Emplacement idéal à 2 mn de la gare, dans une

résidence parfaitement entretenue et sécurisée, la Résidence du Bois, joli T4 de 90 m² situé au dernier étage avec

ascenseur. Ce bien dispose d'une entrée, d'un séjour d'environ 25 m² donnant sur le balcon de 9 m² avec vue dégagée,

d'une cuisine aménagée, de trois belles chambres de 12 m², 13 m² et 15 m² avec placards. Deux d'entre elles ont

également accès sur le balcon. Une salle de bain et un WC indépendant. Une cave et un box complètent ce bien. À

proximité immédiate de cette résidence, vous aurez accès aux transports en commun, aux commerces et aux écoles.

Rare sur le secteur, à visiter sans tarder ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 40.  Quote part

annuelle(moyenne) : 3300 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_27036656)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123307/appartement-a_vendre-avon-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Terrain MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )

Surface : 895 m2

Surface terrain : 895 m2

Prix : 116400 €

Réf : 1358 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En lisière de forêt, un très beau terrain

constructible de 895 m² avec une façade linéaire de 54 mètres. Proche de la forêt et dans un secteur boisé, ce très

beau terrain plat vous propose une surface constructible de 250 m². Un terrain viabilisé avec un tout à l'égout. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR

:  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26867730)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095989/terrain-a_vendre-milly_la_foret-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison CHAPELLE-LA-REINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1058 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1985 

Prix : 298500 €

Réf : 1354 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de la forêt, une maison de 100 m² avec

4 chambres, un garage, une dépendance. Un jardin de 1058 m² clos et sans vis à vis. Dans un secteur calme, cette

maison entretenue vous propose au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour de 22 m², une salle à manger de 9 m², une

cuisine équipée et meublée de 8 m², une arrière cuisine de 5 m², une chambre de 10 m², un WC. Au 1er étage : un

dégagement, 3 chambres de 9 à 12 m² chacune, une salle d'eau, un WC, un grenier de 12 m² avec la possibilité de faire

une chambre. Un garage, une dépendance de 11 m² non attenante, une terrasse toute neuve et carrelée de 54 m², un

bucher. Un superbe jardin sans vis à vis et arboré. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26867728)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095988/maison-a_vendre-chapelle_la_reine-77.php
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Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095988/maison-a_vendre-chapelle_la_reine-77.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 2535 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 596000 €

Réf : 1356 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de la forêt, une maison d'architecte de

154 m² sur un terrain de 2535 m². Une piscine chauffée, un garage. En lisière de forêt et dans le secteur de La Croix

Saint-Jérôme, cette maison d'architecte atypique d'une surface de 154 m² vous propose au rez-de-chaussée : une

entrée, un séjour avec sa cheminée insert, une salle à manger, une cuisine équipée, une arrière cuisine, un bureau, une

magnifique véranda de 18 m², une salle d'eau et un WC. Au 1er étage : une mezzanine avec une vue sur le séjour, 4

chambres, une salle de jeux avec un accès direct par l'extérieur grâce à un escalier, une pièce passante de 11 m², une

spacieuse salle de bain / WC, un balcon. Un garage double de 35 m². Un sous-sol comprenant une salle de billard de

21 m², un grand cellier de 18 m² et une cave à vin de 5 m². Une terrasse en teck plein Sud. Une piscine chauffée de 8X4

mètres. Un superbe jardin forestier de 2 535 m² sans vis à vis. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26615_26938261)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084016/maison-a_vendre-milly_la_foret-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 91500 €

Réf : 1285 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de Milly-la-Forêt, au pied des

commerces, magnifique appartement de type T3 de 56 m² Loi Carrez. Venez découvrir ce bel appartement très

lumineux et entretenu. Il vous propose une entrée avec placards, un spacieux séjour ouvert sur une cuisine, deux belles

chambres, une salle d'eau avec un coin buanderie et un WC séparé. Les fenêtres sont en PVC, le ballon d'eau chaude

est récent ainsi que la VMC. Il s'agit d'une petite copropriété à très faibles charges ! À découvrir ! La gare RER D est à

proximité ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 5.  Quote part

annuelle(moyenne) : 120 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26822615)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072352/appartement-a_vendre-milly_la_foret-91.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072352/appartement-a_vendre-milly_la_foret-91.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1972 

Prix : 268700 €

Réf : 1353 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un grand parc arboré de 15 hectares, un

appartement de 118,07 m² sans vis à vis, au 3ème étage avec ascenseur. Une cave, un box. Proche des commodités et

dans un écrin de verdure, ce bel appartement refait à neuf et entretenu vous propose une entrée 3,20 m², un séjour /

salon de 37.04 m² donnant sur une loggia de 9 m², une cuisine équipée avec son espace salle à manger de 23 m², trois

chambres de 10 à 14 m² chacune, deux dégagements aves des placards, une buanderie, une salle d'eau / WC, un WC,

une salle d'eau. Une cave, un local à vélo commun, un box fermé. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de

lots : 145.  Quote part annuelle(moyenne) : 7200 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26800999)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063320/appartement-a_vendre-vaux_le_penil-77.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063320/appartement-a_vendre-vaux_le_penil-77.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison BARBIZON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 4079 m2

Nb pièces : 10 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1938 

Prix : 891000 €

Réf : 1351 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au coeur du célèbre village des peintres,

magnifique maison de charme de 210 m² disposant d'un terrain de 4079 m² ! Cette jolie maison atypique se compose

d'une entrée, d'un premier salon avec cheminée, d'un deuxième salon de plus de 25 m² avec accès sur une terrasse

surplombant le jardin, d'une salle à manger, d'une cuisine traditionnelle ayant également accès à la terrasse de plus de

17 m², d'une chambre, d'une salle de bain et d'un WC indépendant. Au premier étage, 2 chambres ainsi qu'une grande

mezzanine de 14 m². Le rez-de-jardin offre une grande buanderie, 2 pièces avec poêle à bois donnant accès à une

chambre d'environ 19 m² ouverte sur le jardin avec sa salle d'eau privative. Deux garages, un atelier ainsi une cave

viennent compléter ce bien. Une maison entretenue avec une toiture et une isolation récentes ainsi qu'une chaudière

hybride pompe à chaleur / relève fioul. À visiter sans tarder ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26615_27036637)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059707/maison-a_vendre-barbizon-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 113 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1955 

Prix : 473600 €

Réf : 1345 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En plein coeur de Fontainebleau, à 15 mn à

pied du château, au calme, charmante maison de ville de 135 m² habitable. Très beau potentiel pour cette maison

familiale entretenue qui dispose au rez-de-chaussée d'une entrée avec WC indépendant, d'un salon avec cheminée

foyer ouvert, d'une salle à manger, d'une grande cuisine, d'une salle d'eau et d'un second WC. Deux escaliers

indépendants permettent l'accès à l'étage. Le premier dessert deux grandes chambres de 16 et 18 m² disposant de

nombreux rangements ainsi qu'un WC indépendant. Le deuxième escalier permet l'accès au premier étage avec une

troisième chambre de 15 m² et sa salle d'eau et l'accès au deuxième étage disposant d'une quatrième et dernière

chambre de plus de 11 m² avec rangements. Une maison entretenue avec une toiture neuve, une chaudière et un

ravalement récents. La maison dispose également d'une terrasse, de 2 caves et d'un bûcher. Petite copropriété de 3

lots sans charge. À visiter sans tarder ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Nombre de lots : 3.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26615_26994004)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043687/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison PERTHES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 677 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 439000 €

Réf : 1349 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au calme, à 20 mn de Perthes, au coeur d'un

village recherché, maison de charme de 127 m² parfaitement entretenue ! Vous serez séduit par cette jolie maison

familiale disposant au rez-de-chaussée d'un espace de vie de plus de 50 m² avec poêle à granulés récent, d'une cuisine

ouverte entièrement aménagée et équipée, d'une suite parentale avec dressing et salle d'eau avec douche à l'italienne,

d'un espace buanderie et d'un WC indépendant. À l'étage, trois belles chambres de 16,14 et 12 m² avec rangements,

salle de bain et WC. Une maison lumineuse disposant d'un jardin clos et sans vis-à-vis de 677 m² avec garage porte

automatique, carport, chalet et portail automatique ! Rare sur le secteur, à visiter sans tarder ! Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26615_26973477)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027276/maison-a_vendre-perthes-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison MONTIGNY-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 1413 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 448000 €

Réf : 1343 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un cadre bucolique, cette maison

entretenue vous propose une vie de plain-pied. Au RDC : une véranda spacieuse avec un vue dégagée sur le jardin, un

séjour lumineux de 30 m² avec une cheminée, une cuisine aménagée et équipée de 13 m², deux chambres, un bureau,

une buanderie, une salle de bain avec une douche, un WC séparé. À l'étage : deux belles chambres de 16 m², un

bureau, une salle d'eau spacieuse avec un toilette. Le tout sur une parcelle clôturée de 1413 m² avec un magnifique

jardin sans vis à vis, une piscine chauffée hors-sol et sa douche, 3 grands garages. À 5 minutes en voiture de la gare de

MONTIGNY (Ligne R), le collège et le lycée de secteur dépendent de Fontainebleau. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26615_26874259)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017297/maison-a_vendre-montigny_sur_loing-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 902 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 529500 €

Réf : 1344 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Milly-la-Forêt dans le quartier de la Chapelle

Saint-Blaise, une belle maison de 2007 d'une surface de 165 m² offrant une vie de plain-pied. Dans le quartier de la

Chapelle Saint Blaise à Milly-la-Forêt, cette belle maison entretenue d'une surface de 165 m² vous propose au

rez-de-chaussée : une entrée avec ses placards, un séjour lumineux avec sa cheminée insert, une salle à manger, une

cuisine de 17 m² toute équipée, une arrière cuisine de 7 m², une chambre de 13 m², une salle d'eau et un WC. Au 1 er

étage : un dégagement de 9 m², 3 grandes chambres de 16 à 18 m² chacune, un bureau de 8 m², un dressing de 6 m²,

une salle de bain de 6 m² et un WC. Un garage de 19 m². Un chalet. Un jardin de 903 m² clos et plat entretenu. Deux

terrasses sans vis à vis ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26991206)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971919/maison-a_vendre-milly_la_foret-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison MOIGNY-SUR-ECOLE ( Essonne - 91 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 1342 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Moigny-sur-Ecole, une charmante maison en

pierre de 56 m² avec une dépendance de 14 m². Une petite terrasse. Proche des écoles et des commodités, cette

charmante maison en pierre entretenue vous propose au rez-de-chaussée un séjour lumineux de 25 m² avec sa cuisine

américaine meublée et équipée. AU 1er étage : un dégagement, une chambre de 15 m², une salle d'eau / WC. Au 2ème

étage une chambre de 15 m² au sol et 7 m² Loi Carrez. Une dépendance non attenante de 14 m², une cave de 5 m² et

une terrasse toute neuve. La toiture est neuve également. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26615_26760633)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960280/maison-a_vendre-moigny_sur_ecole-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison MONTIGNY-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 253300 €

Réf : 1340 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Gros potentiel pour cet ensemble de 2 maisons

situées dans un charmant village avec commerces et écoles. À 20 mn de Montigny, venez découvrir cet ensemble de

deux maisons avec grange offrant de multiples possibilités d'aménagement. La première maison de 72 m² est vendue

louée. Elle se compose au RDC d'un salon très lumineux avec tomettes et poutres et d'une cuisine traditionnelle. À

l'étage, 2 chambres de 13 m² avec rangements, une jolie salle de bain spacieuse et lumineuse et un WC indépendant.

De nombreux travaux sont en cours de réalisation dans la deuxième maison qui dispose d'une superficie de 88 m².

Toutes les fenêtres existantes vont être remplacées par des fenêtres en aluminium. La maison va également accueillir

une cuisine entièrement neuve ainsi que des travaux de peinture. Cette charmante maison se compose d'une cuisine

ouverte, d'un salon avec poutres et tomettes disposant d'une cheminée insert neuve, d'une chambre, d'une buanderie et

d'un WC indépendant. Au premier étage, une chambre de 14 m² avec mezzanine, une salle de bain et un WC

indépendant. Au deuxième étage, une magnifique pièce à finir d'aménager de 40 m². Vous disposerez également dans

la continuité de la maison, d'une grange offrant la possibilité d'aménager environ 90 m². Une magnifique cave complète

ce bien. Terrain de 455 m². À découvrir rapidement ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26906276)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956378/maison-a_vendre-montigny_sur_loing-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 135000 €

Réf : 1238 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au c?ur de la ville historique de Nemours, à 10

minutes à pied de la gare, ce bel appartement lumineux de 55 m² habitables comprenant une entrée, une cuisine

ouverte sur le séjour de 25 m² avec une vue apaisante sur les jardins et une belle hauteur de plafond avec des poutres,

deux grandes chambres avec des rangements, une salle de bain avec un meuble vasque et un toilette. Le tout dans une

petite co-pro de 7 appartements avec des charges de co-pro de 193 E / an. Venez découvrir cet agréable appartement !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 7.  Quote part annuelle(moyenne) : 193 euros. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26615_26836671)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956377/appartement-a_vendre-nemours-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 119000 €

Réf : 1329 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Etampes, proche des écoles et des commerces,

T3 en duplex de 63 m² au coeur d'un projet de réhabilitation et de conversion d'un ancien corps de ferme en un bâtiment

d'habitation collective de 9 logements allant du T2 au T4. Cet appartement offrira 63 m² de superficie comprenant une

entrée, un séjour-cuisine et un WC indépendant. À l'étage, un dégagement, 2 chambres, une salle d'eau-WC ainsi qu'un

coin buanderie. Une place de parking en extérieur complète ce bien. Deux possibilités de livraison pour ce bien : une

possibilité de livraison courant juillet 2023 avec les travaux d'aménagement intérieur restant à charge des acquéreurs et

une possibilité de livraison clés-en-main (aménagement de la cuisine restant à charge des acquéreurs). Le projet prévoit

au total 9 places de stationnement dont 1 PMR, un local cycles et poussettes ainsi qu'un local de présentation des

conteneurs déchets. À découvrir rapidement ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26557088)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956376/appartement-a_vendre-abbeville_la_riviere-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 227500 €

Réf : 1327 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Spécial investisseur, au coeur de l'écoquartier

de Melun, dans un immeuble récent de 2020, F4 familial de 67 m² en rez-de-jardin avec jardinet et place de parking en

sous-sol. Cet appartement fonctionnel proche des écoles se compose d'une entrée, d'une pièce de vie de 22 m² avec

cuisine aménagée, de 3 chambres de 11 m², 11 m² et 9 m², d'une salle de bain et d'un WC indépendant. Un jardinet et

une place de parking en sous-sol viennent compléter ce bien. À visiter sans tarder ! Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 222.  Quote part annuelle(moyenne) : 2000 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26615_26836674)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917695/appartement-a_vendre-melun-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison MORET-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 324000 €

Réf : 1337 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 6 minutes à pied des commerces, de l'école

maternelle / primaire et de l'arrêt de bus, cette belle maison entretenue de 116 m² habitables vous proposent un séjour /

salle à manger de 31 m² avec une cheminée qui chauffe l'ensemble de la maison avec un récupérateur de chaleur (neuf

décembre 2022), une cuisine aménagée et équipée de 9 m² ouverte sur la salle à manger, un espace nuit au

rez-de-chaussée avec trois chambres parquetées avec des rangements, une salle d'eau et un toilette séparé. À l'étage,

un palier de 8 m² desservant une grande chambre de 17 m² avec des volets roulants solaire, un grenier aménageable

de 13 m². Le tout sur une parcelle de 400 m² avec un grand garage de 25 m² et sa mezzanine, un abri de jardin, un

serre, un abri bois, une belle terrasse de 27 m² sans vis à vis. Chauffage électrique ou bois. À découvrir ! Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR

:  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26991207)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912802/maison-a_vendre-moret_sur_loing-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Terrain CHEVRY-EN-SEREINE VILLEMARA‰CHAL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 753 m2

Surface terrain : 753 m2

Prix : 56000 €

Réf : 1119 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans une commune proche de

Lorrez-le-bocage, un terrain à bâtir de 753 m², non viabilisé, plat, une façade de 31 mètres linéaires, avec une clôture

partielle. Les écoles et le collège sont à Lorrez-le-bocage - Lycée de secteur Nemours - Commerces à 7 min - Gares à

20 minutes.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_24583260)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908811/terrain-a_vendre-chevry_en_sereine-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 124000 €

Réf : 1333 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche écoles et commerces, T2 en

rez-de-chaussée de 55 m² avec jardin au coeur d'un projet de réhabilitation et de conversion d'un ancien corps de

ferme. Etampes, proche des écoles et des commerces, T2 en rez-de-chaussée de 55 m² au coeur d'un projet de

réhabilitation et de conversion d'un ancien corps de ferme en un bâtiment d'habitation collective de 9 logements allant

du T2 au T4. Cet appartement offrira 55 m² de superficie comprenant un séjour-cuisine de 30 m², une chambre de plus

de 12 m², une buanderie ainsi qu'une salle-de-bain-WC. Une place de parking en extérieur complète ce bien. Deux

possibilités de livraison pour ce bien : une possibilité de livraison courant juillet 2023 avec les travaux d'aménagement

intérieur restant à charge des acquéreurs et une possibilité de livraison clés-en-main (aménagement de la cuisine

restant à charge des acquéreurs). Le projet prévoit au total 9 places de stationnement dont 1 PMR, un local cycles et

poussettes ainsi qu'un local de présentation des conteneurs déchets. À découvrir rapidement ! Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26615_26557092)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893661/appartement-a_vendre-abbeville_la_riviere-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 109000 €

Réf : 1332 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche écoles et commerces, T2 en duplex de

44 m² au coeur d'un projet de réhabilitation et de conversion d'un ancien corps de ferme. Etampes, proche des écoles et

des commerces, T2 en duplex de 44 m² au coeur d'un projet de réhabilitation et de conversion d'un ancien corps de

ferme en un bâtiment d'habitation collective de 9 logements allant du T2 au T4. Cet appartement offrira 44 m² de

superficie comprenant une entrée, un séjour-cuisine, une buanderie et un WC indépendant. À l'étage, un dégagement,

une chambre de plus de 9 m² ainsi qu'une salle d'eau-WC. Une place de parking en extérieur complète ce bien. Deux

possibilités de livraison pour ce bien : une possibilité de livraison courant juillet 2023 avec les travaux d'aménagement

intérieur restant à charge des acquéreurs et une possibilité de livraison clés-en-main (aménagement de la cuisine

restant à charge des acquéreurs). Le projet prévoit au total 9 places de stationnement dont 1 PMR, un local cycles et

poussettes ainsi qu'un local de présentation des conteneurs déchets. À découvrir rapidement ! Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26615_26557091)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893660/appartement-a_vendre-abbeville_la_riviere-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 129000 €

Réf : 1331 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche écoles et commerces, T3 en duplex de

66 m² au coeur d'un projet de réhabilitation et de conversion d'un ancien corps de ferme. Etampes, proche des écoles et

des commerces, T3 en duplex de 66 m² avec jardin au coeur d'un projet de réhabilitation et de conversion d'un ancien

corps de ferme en un bâtiment d'habitation collective de 9 logements allant du T2 au T4. Cet appartement offrira 66 m²

de superficie comprenant en rez-de-chaussée, un séjour-cuisine, une chambre et une salle d'eau-WC. À l'étage, un

dégagement, une chambre de plus de 15 m² ainsi qu'une salle de bain-buanderie-WC. Une place de parking en

extérieur complète ce bien. Deux possibilités de livraison pour ce bien : une possibilité de livraison courant juillet 2023

avec les travaux d'aménagement intérieur restant à charge des acquéreurs et une possibilité de livraison clés-en-main

(aménagement de la cuisine restant à charge des acquéreurs). Le projet prévoit au total 9 places de stationnement dont

1 PMR, un local cycles et poussettes ainsi qu'un local de présentation des conteneurs déchets. À découvrir rapidement !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26557090)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893659/appartement-a_vendre-abbeville_la_riviere-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 139000 €

Réf : 1330 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Etampes, proche des écoles et des commerces,

T3 en triplex de 71 m² au coeur d'un projet de réhabilitation et de conversion d'un ancien corps de ferme en un bâtiment

d'habitation collective de 9 logements allant du T2 au T4. Cet appartement offrira 71 m² de superficie comprenant au

rez-de-chaussée, un séjour-cuisine et une buanderie-WC. À l'étage, un dégagement permet l'accès à la première

chambre de 16 m² ainsi qu'à la salle d'eau-WC. Au dernier étage, le dégagement permet l'accès à la deuxième chambre

de plus de 12 m² ainsi qu'à la deuxième salle d'eau. Une place de parking en extérieur complète ce bien. Deux

possibilités de livraison pour ce bien : une possibilité de livraison courant juillet 2023 avec les travaux d'aménagement

intérieur restant à charge des acquéreurs et une possibilité de livraison clés-en-main (aménagement de la cuisine

restant à charge des acquéreurs). Le projet prévoit au total 9 places de stationnement dont 1 PMR, un local cycles et

poussettes ainsi qu'un local de présentation des conteneurs déchets. À découvrir rapidement ! Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26615_26557089)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893658/appartement-a_vendre-abbeville_la_riviere-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement BIDART ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 465000 €

Réf : 1328 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Sur un vaste terrain de près d ? un hectare, ce

bel appartement d'une surface de 70,19 m² au 2ème étage vous propose une entrée de 4 m² avec ses placards, un

séjour de 29 m² avec sa cuisine américaine de 6 m², deux chambres de 12 m² chacune, une salle de bain, un WC et un

cellier de 4 m². Vous profiterez également d'une terrasse de 19 m² exposée SE. Une place en sous-sol boxable. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR

:  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 20.  Quote part annuelle(moyenne) : 600 euros. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26615_26535508)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880983/appartement-a_vendre-bidart-64.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-YONNE ( Yonne - 89 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 199000 €

Réf : 1326 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette belle longère entretenue est située dans

un havre de paix à Marsangy. Elle propose une entrée spacieuse, une cuisine / salle à manger de 20 m² avec une

superbe cheminée ouverte, un séjour de 20 m² parqueté, une chambre au rez-de-chaussée, une grande salle d'eau, un

toilette. À l'étage : un palier de 8 m² qui dessert 3 chambres parquetées dont une de 21 m². Le tout sur une parcelle

clôturée de 900 m² sans vis à vis avec une cave voutée, une grange de 40 m² avec une belle hauteur sous toit, un abri

de jardin de 9 m² avec son auvent sur une dalle en béton, un portail automatique avec la possibilité de garer deux

voitures. À découvrir ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26959038)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876415/maison-a_vendre-villeneuve_sur_yonne-89.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison PERTHES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1785 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 370000 €

Réf : 1323 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au coeur du charmant village de Perthes,

proche écoles et commerces, très beau potentiel pour cette maison en pierre de 100 m² disposant d'un terrain de 1785

m² ! Cette maison familiale qui se trouve être l'ancienne gare de Perthes vous propose au rez-de-chaussée : une salle à

manger avec poêle à bois ouverte sur la cuisine aménagée, un salon, une chambre, un espace bureau et une salle

d'eau - WC. À l'étage, le palier qui dispose de placards, distribue 3 chambres de 10 m², 9 m² et 9 m² ainsi qu'une salle

d'eau et un WC indépendant. Une véranda d'environ 29 m² et une cave de 20 m² complètent ce bien. Sur le terrain

entièrement clôturé, se trouvent un garage d'environ 30 m² et sa pièce attenante de 7 m², un abri de jardin et un carport

! Travaux à prévoir. À visiter sans tarder. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_27036654)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850341/maison-a_vendre-perthes-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 342 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1961 

Prix : 645000 €

Réf : 1320 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un quartier résidentiel, cette charmante

maison entretenue de 110 m² habitables propose au rez-de-chaussée : une entrée avec des rangements, une cuisine

équipée, une salle d'eau avec un toilette, une chambre de 10 m² avec sa terrasse, un bureau. À l'étage : une belle pièce

de vie de 40 m² avec une lumière traversante, une cheminée fermée, un balcon, une cuisine aménagée et équipée,

deux chambres parquetées, une salle d'eau aménagée avec un toilette. Autres atouts : une annexe qui se compose

d'un appartement F2 avec une pièce de vie de 13 m² lumineuse, une chambre, une salle d'eau avec un toilette et un

superbe atelier de 17 m². Le tout sur une parcelle clôturée de 342 m² avec un garage, une cave, un bûchet, un toilette.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26914929)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841971/maison-a_vendre-massy-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 268500 €

Réf : 1319 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Melun 15 mn à pied des rues piétonnes, au

coeur des commerces et des écoles, dans un immeuble récent de 2020, F4 familial de 87 m² situé au quatrième et

dernier étage. Prestations de qualité pour cet appartement fonctionnel qui se compose d'une entrée avec placard, d'une

pièce de vie de 32 m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée avec accès direct sur la terrasse, de 3 belles

chambres toutes avec placards, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. Une terrasse équipée

d'un store électrique exposée sud-est et une place de parking en sous-sol viennent compléter ce bien. (Possibilité d'une

deuxième place de parking en sous-sol). Les plus : gardien, grand local à vélo, ascenseur, vidéo, interphone, digicode,

badge magnétique. À visiter sans tarder ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 45.  Quote part

annuelle(moyenne) : 3100 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26836672)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841970/appartement-a_vendre-melun-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1494 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 320200 €

Réf : 1316 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de la gare et des commodités, une belle

maison de 150 m² sur un sous-sol total. Un jardin de 1494 m² clos. Beaux volumes. Cette belle maison vous propose au

RDC : une entrée de 12 m², un séjour lumineux de 28 m² avec sa cheminée insert, une cuisine meublée de 12 m², deux

chambres de 12 et 15 m² chacune, une salle de bain et un WC. Au 1er étage : une pièce palière de 16 m² avec ses

placards, une chambre parentale de 22 m² avec un espace dressing, deux chambres de 11 m² chacune et une salle

d'eau / WC. Une terrasse de 20 m², un sous-sol total comprenant une grande pièce isolée, une salle d'eau, un WC et un

espace buanderie. Une charretterie de 60 m² pour trois véhicules. Un jardin de 1 494 m² divisible en deux lots. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR

:  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26761524)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753380/maison-a_vendre-milly_la_foret-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Appartement SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 650000 €

Réf : 1311 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche du Port Vauban et des commodités, ce

bel appartement d'une surface de 108,44 m² vous propose une entrée avec ses placards, un séjour / cuisine de 38 m²,

quatre chambres de 10 et 12 m² chacune, une salle de bain de 5 m², une salle d'eau de 3 m², deux WC séparés, un

dressing, nombreux placards, un cellier. Une terrasse S / O de 90,87 m². Une résidence avec ascenseur et un

chauffage individuel.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 82.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1200 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26312442)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712783/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 217 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 232700 €

Réf : 1309 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un quartier calme à 5 minutes à pied des

commerces (boulanger, boucherie. ), des transports en commun, de la gare Nemours / Gare de Lyon en 50 minutes,

des écoles et du collège, une jolie maison entretenue de 100 m² habitables comprend une entrée, une cuisine

traditionnelle, une pièce de vie lumineuse de 30 m² ouverte sur le jardin, un toilette séparé. À l'étage : un couloir avec

des rangements, 4 chambres dont une avec son balcon privatif sans vis à vis, une salle de bain, un toilette séparé. Le

tout sur une parcelle clôturée de 217 m² avec l'accès à la forêt, un abri de jardin, un garage attenant à la maison. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR

:  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26795721)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700778/maison-a_vendre-nemours-77.php
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AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

 
91490 Moigny-sur-Ecole
Tel : 01.64.29.15.96
E-Mail : milly@123webimmo.com

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 243000 €

Réf : 1301 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette jolie maison lumineuse entièrement

rénovée vous propose un séjour de 28 m², une cuisine aménagée et équipée de 15 m², 2 belles chambres de 12 et 15

m², une salle de bains, un WC. Jouissance privative d'un jardin d'environ 400 m². Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26615_26906278)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698246/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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