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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 : 180400 €
Réf : 1306 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : 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_26248257)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671397/appartement-a_vendre-dannemois-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 VILLECERF ( Seine et marne - 77 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 669 m2
Nb pièces : 5 pièces
Année de construction : 1976
Prix : 256300 €
Réf : 1303 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située dans un charmant village ( à 15 min de la
gare de Moret-sur-Loing) avec une école maternelle et primaire ainsi qu'une épicerie, cette maison familiale de 110 m²
avec une vie de plain-pied comprend : Au RDC : une entrée, une pièce de vie de 29 m² avec une belle lumière
traversante, une cuisine traditionnelle de 11 m². Un espèce nuit qui se compose d'un couloir avec un placard, de deux
chambres, une salle d'eau avec une grande douche, un toilette séparé. À l'étage : un palier avec un puit de lumière
desservant deux grandes chambres avec des rangements, une salle d'eau avec un toilette. Le tout sur une parcelle de
669 m² clôturée, un garage avec une porte automatique, un abri de jardin, une terrasse de 20 m² exposée Sud / Est. 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_26239257)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15655022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15655022/maison-a_vendre-villecerf-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 DANNEMOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 91 m2
Surface terrain : 84 m2
Nb pièces : 5 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 262000 €
Réf : 1304 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Dannemois, au calme, belle maison en pierre
de 91 m² habitables avec jardin. Beaucoup de cachet pour cette maison ancienne, elle vous propose au
rez-de-chaussée, une salle à manger ouverte sur une spacieuse cuisine et un séjour. Le 1er étage se compose d'un
dégagement, de 2 chambres parquetées et d'une salle d'eau / WC. Au dernier étage, une suite parentale avec une belle
chambre et sa salle de bains / WC. Vous profiterez d'un jardin clos de mur, sans vis-à-vis avec une terrasse en pierre et
un abris. Coup de c?ur assuré ! 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_26230792)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645832/maison-a_vendre-dannemois-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 MELUN ( 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.Informations LOI ALUR : Honoraires
charge vendeur. (gedeon_26615_26141087)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602073/maison-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 Terrain MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )
Surface : 558 m2
Surface terrain : 558 m2
Prix : 157600 €
Réf : 1302 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche des commodités, un beau terrain plat
constructible de 558 m². Libre constructeur. Un terrain plat d'une façade linéaire de 25 mètres et d'une surface de 558
m². Libre choix du constructeur et pas de BTF. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26141626)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593313/terrain-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 AUGERVILLE-LA-RIVIERE LE-MALESHERBOIS ( Loiret - 45 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 319 m2
Nb pièces : 5 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1981
Prix : 258400 €
Réf : 1300 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de la gare et des commodités, une belle
maison de 105 m² sur un terrain de 319 m² clos. Un sous-sol total et un garage de 13 m². Cette maison en lisière de
forêt vous propose au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour lumineux de 29 m² avec son poêle à granulés, une
cuisine équipée, un WC. Au 1er étage : un palier, 4 belles chambres de 10 à 15 m² chacune, une salle de bain / WC. Un
garage de 13 m² et un sous-sol de 42 m². Un jardin clos de 319 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_26137412)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15584128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15584128/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 MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )
Surface : 47 m2
Surface terrain : 45 m2
Nb pièces : 3 pièces
Année de construction : 1900
Prix : 89000 €
Réf : 1299 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche Milly-la-Forêt, emplacement idéal au
coeur d'un village avec commerces pour cette maison de ville d'environ 47 m². Un beau potentiel pour cette maison qui
se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une pièce de vie avec coin cuisine et cheminée insert, d'une salle
d'eau-WC. Au premier étage, une pièce à vivre desservant une très belle chambre de 18 m². Au deuxième étage, deux
pièces, une pouvant servir de bureau et une pièce mansardée. Travaux à prévoir. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : / / .Informations LOI ALUR : Honoraires charge
vendeur. (gedeon_26615_26097771)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15551057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15551057/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 MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )
Surface : 170 m2
Surface terrain : 881 m2
Nb pièces : 7 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1996
Prix : 475000 €
Réf : 1295 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au Nord et à 2 minutes de Milly-la-Forêt, une
maison de 1996 d'une surface de 170 m² sur un terrain de 881 m². Un garage, une terrasse. Beaux volumes ! Dans un
secteur calme et proche de Milly-la-Forêt, une belle maison entretenue d'une surface de 170 m² vous propose au
rez-de-chaussée : une entrée, un séjour avec sa cheminée insert, un salon, une cuisine équipée de 14 m², une
buanderie, un WC, une chambre avec sa salle d'eau et un cellier. Au 1er étage : un palier, 4 belles chambres, 2
bureaux, une salle de bains / WC. Un garage. Une terrasse sans vis à vis, un chalet. Un jardin clos et arboré de 881 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_26073553)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524742/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 : 36 m2
Nb pièces : 2 pièces
Année de construction : 1975
Prix : 87400 €
Réf : 1294 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche des commodités, un bel appartement
d'une surface de 36,42 m² Loi Carrez. Une place de parking. Ce bel appartement entretenu vous propose une entrée
avec son placard, un séjour lumineux de 20 m², une cuisine ouverte et équipée de 5 m², une chambre de 10 m² et une
salle d'eau / WC de 3 m². Une place de parking en extérieure. Petite copropriété à faibles charges. Idéal pour
investissement locatif. 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 : 9. Quote part
annuelle(moyenne) : 1200 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26067732)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524741/appartement-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 Terrain SEINE-PORT ( Seine et marne - 77 )
Surface : 1612 m2
Surface terrain : 1612 m2
Prix : 399000 €
Réf : 1293 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Seine-Port et dans un secteur boisé, un beau
terrain plat de 1 612 m² à bâtir. Une maisonnette d'ami de 60 m² avec ses deux chambres. Un beau terrain plat de 1612
m² à bâtir avec une façade linéaire de 25 mètres. Une petite maison de 60 m² sur le côté du terrain vous propose au
RDC une cuisine, un petit salon, un salle d'eau / WC, une buanderie, une cellier. Au 1 er étage, deux chambres en
enfilades. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques.Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26025955)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492779/terrain-a_vendre-seine_port-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 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )
Surface : 104 m2
Nb pièces : 4 pièces
SDB : 1 salle de bains
Prix : 194500 €
Réf : 1284 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Boutigny-sur-Essonne, proche des
commerces et de la gare, appartement T4 de 104 m² Loi Carrez. De très beaux volumes pour cet appartement très
lumineux. Il vous propose une entrée, un séjour / salle à manger de 40 m² avec son poêle à granulés, 3 belles
chambres, une salle de bains, un WC séparé, une cave avec un espace buanderie, une dépendance de 10 m² et 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_26239261)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484600/appartement-a_vendre-boutigny_sur_essonne-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 Terrain MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )
Surface : 499 m2
Surface terrain : 499 m2
Prix : 116400 €
Réf : 1291 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En lisière de forêt, un beau terrain plat à bâtir
d'une surface de 499 m². Dans un bel environnement, un beau terrain plat à bâtir de 499 m² et d'une façade linéaire de
12,33 mètres. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques.Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26007218)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480880/terrain-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 Terrain MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )
Surface : 545 m2
Surface terrain : 545 m2
Prix : 121500 €
Réf : 1290 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En lisière de forêt, un beau terrain plat à bâtir
d'une surface de 545 m². Dans un bel environnement, un beau terrain plat à bâtir de 545 m² et d'une façade linéaire de
12,35 mètres. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques.Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26007217)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480879/terrain-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 Terrain MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )
Surface : 616 m2
Surface terrain : 616 m2
Prix : 124100 €
Réf : 1289 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En lisière de forêt, un beau terrain plat à bâtir
d'une surface de 616 m². Dans un bel environnement, un beau terrain plat à bâtir de 616 m² et d'une façade linéaire de
12,39 mètres. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques.Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26007216)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480878/terrain-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 Terrain MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )
Surface : 733 m2
Surface terrain : 733 m2
Prix : 126700 €
Réf : 1288 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En lisière de forêt, un beau terrain plat à bâtir
d'une surface de 733 m². Dans un bel environnement, un beau terrain plat à bâtir de 733 m² et d'une façade linéaire de
12,65 mètres. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques.Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26007214)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480877/terrain-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 : 115 m2
Surface terrain : 770 m2
Nb pièces : 5 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1976
Prix : 412400 €
Réf : 1292 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Moigny-sur-Ecole, proche forêt et au calme,
maison de 115 m² habitables sur un terrain de 770 m², sous-sol total. Venez découvrir cette jolie maison parfaitement
entretenue. Elle vous propose au rez-de-chaussée une entrée avec placards, un séjour avec son insert, une cuisine
équipée, une chambre, un cellier, une salle de bains et un WC séparé. L'étage se compose d'un dégagement, de 3
chambres, d'une salle d'eau et d'un WX séparé. Vous profiterez d'un sous-sol total, d'une terrasse idéalement exposée
Sud. La toiture est neuve, le système de chauffage par une pompe à chaleur AIR / EAU est très récent (2018), un ballon
thermodynamique, les fenêtres sont en PVC avec des volets électriques. 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_26000212)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480876/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 ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )
Surface : 188 m2
Surface terrain : 930 m2
Nb pièces : 7 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1850
Prix : 371600 €
Réf : 1287 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un secteur calme et arboré, une maison
en pierre de 188 m² sur un terrain de 930 m². Deux garages et une cave. Beaux volumes. Cette belle maison
parfaitement entretenue et soignée vous propose au rez-de-chaussée : un hall d'entrée de 10 m², une cuisine de 19 m²
avec son espace repas et son poêle, un salon de 25 m², un séjour de 29 m² avec sa cheminée, une buanderie, une
suite parentale de 25 m² avec sa salle de douche et son dressing, un WC séparé. Au 1er étage, un palier de 9 m², 3
grandes chambres de 16 à 22 m² chacune, une salle de bain / WC de 9 m². Deux beaux garages, une cave de 12 m².
Un terrain clos et arboré de 930 m². Très beaux volumes. Coup de c?ur assuré ! Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.Informations LOI ALUR : Honoraires charge
vendeur. (gedeon_26615_25995052)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467728/maison-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 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 ! 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_25978845)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456348/appartement-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 FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )
Surface : 180 m2
Surface terrain : 657 m2
Nb pièces : 8 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 585000 €
Réf : 1283 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Propriété de charme composée d'une maison
principale et de 2 dépendances avec jardin d'exception de 657 m². Cette magnifique propriété se compose d'une
maison principale d'environ 100 m² disposant en rez-de-chaussée d'un salon avec cheminée insert de 29 m², d'une salle
à manger avec cuisine ouverte aménagée et équipée de 29 m² et d'un WC indépendant. À l'étage, 2 chambres dont une
d'environ 25 m² au sol, une salle de bain et un WC indépendant. La première dépendance se compose de 2 chambres
dont une en mezzanine, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et d'un WC indépendant. La deuxième dépendance
dispose en rez-de-chaussée d'un salon, d'un coin nuit, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC. À l'étage, une
chambre de plus de 13 m². À l'extérieur, un préau d'environ 40 m² aménagé en salle de projection avec écran
panoramique, une annexe de 9 m² aménagée en buanderie ainsi qu'une cave. Vous pourrez profiter d'un jardin paysagé
d'exception avec bambous, palmiers, olivier, d'une cour circulaire extérieure gravillonnée, d'un puits ainsi que d'un bain
nordique. Prestations de qualité avec fenêtres récentes et toitures rénovées. Gros potentiel de location en Chambres
d'hôtes. 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_26248261)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456347/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 LIVRY-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 101 m2
Surface terrain : 395 m2
Nb pièces : 4 pièces
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 2014
Prix : 362000 €
Réf : 1282 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 5 minutes à pied de toutes les commodités
(gare de Livry S / Seine, commerces et écoles), venez déposer vos valises dans cette jolie maison de 101 m² habitables
sans vis à vis. Elle comprend au RDC une entrée ouverte sur une pièce de vie lumineuse, une cuisine aménagée et
fonctionnelle de 10 m² avec l'accès à une belle terrasse et sa pergola, un cellier, une buanderie avec l'accès au garage
à vélos ou motos, un toilette séparé. À l'étage, un palier lumineux de 5 m² desservant une belle chambre de 15 m² avec
son dressing, deux chambres parquetées avec des rangements, une salle de bain meublée avec un toilette. Le tout sur
une parcelle de 395 m² avec une allée bitumée, un portail automatique, un jardin entouré et entretenu. Une maison avec
de nombreux atouts : Elle est raccordée à la fibre, les volets sont électriques ainsi que ceux des vélux, les 3 chambres
sont équipées d'une climatisation réversible, aucun travaux à prévoir. Une maison SANS TRAVAUX !Informations LOI
ALUR : Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26119346)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438091/maison-a_vendre-livry_sur_seine-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 : 100 m2
Surface terrain : 178 m2
Nb pièces : 4 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1850
Prix : 596000 €
Réf : 1280 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Milly-la-Forêt, face à la halle, emplacement
exceptionnel pour la vente de cet immeuble avec local commercial et appartement. Sur une parcelle de 178 m², vente
d'un immeuble d'une superficie totale d'environ 100 m² comprenant un local commercial de 42 m² avec espace extérieur
et garage de 15 m² avec point d'eau et WC. À l'étage, un appartement à rafraichir d'environ 50 m² avec accès
indépendant et possibilité de location. Il comprend une cuisine, un salon, une chambre, un bureau, une salle de bain et
un WC. Une terrasse d'environ 9 m². Réfection de la toiture en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : / / .Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur.
(gedeon_26615_26146416)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357663/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 AUGERVILLE-LA-RIVIERE LE-MALESHERBOIS ( Loiret - 45 )
Surface : 72 m2
Nb pièces : 3 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1975
Prix : 119000 €
Réf : 1279 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de la gare et des commodités, un bel
appartement de 71,65 m² Loi Carrez de type T3 avec deux balcons. Beaux volumes. Ce bel appartement entretenu
vous propose une entrée spacieuse de 8 m² avec des placards, un séjour lumineux de 20 m² avec ses deux balcons,
une cuisine équipée de 10 m² avec son balcon, deux chambres de 10 et 13 m² chacune, une salle de bains de 5 m², un
WC et un cellier de 3 m². Résidence avec ascenseur et sécurisée. Une cave et place de parking en extérieure. 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) : 2880 euros.
Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_25823453)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15314967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15314967/appartement-a_vendre-augerville_la_riviere-45.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 23/51

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 : 49 m2
Nb pièces : 2 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 247500 €
Réf : 1277 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Emplacement idéal pour cet appartement
lumineux de 49 m² situé au coeur de Fontainebleau. À visiter sans tarder ! Dans une résidence de standing, très bel
appartement de 49 m², au calme, proche du château de Fontainebleau, des commerces et des écoles. Situé au RDC et
disposant d'un jardin privatif de 200 m², ce joli bien se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux de 16 m² avec accès
direct sur la terrasse, d'une cuisine traditionnelle d'environ 7 m², d'une chambre avec rangements de 15 m², d'une salle
de bain et d'un WC indépendant. Vous disposerez également d'une cave et d'une place de parking ! Petite copropriété
de 22 lots, résidence sécurisée. Très rare sur le secteur ! 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
: 22. Quote part annuelle(moyenne) : 1560 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26274144)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15314966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15314966/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 PRINGY ( Seine et marne - 77 )
Surface : 56 m2
Nb pièces : 3 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2011
Prix : 189400 €
Réf : 1278 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Pringy, proche des commodités un bel
appartement T3 de 56 m² avec un balcon. Deux places de parking dont une en sous-sol. Dans une petite copropriété
bien entretenue et proche des commodités, ce bel appartement T3 vous propose une entrée avec ses placards, un
séjour de 18 m² très lumineux, une cuisine équipée très fonctionnelle, deux chambres de 9 à 11 m² chacune avec des
placards, un dégagement avec placards, une salle de bain et un WC séparé. Faibles charges de copropriété.
Appartement fonctionnel avec de nombreux placards. 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 : 53.
Quote part annuelle(moyenne) : 1200 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26021122)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15309722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15309722/appartement-a_vendre-pringy-77.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 25/51

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 : 32 m2
Prix : 39000 €
Réf : 1276 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au c?ur d'un village, nous vous proposons un
beau garage double de 32 m² au sol avec un accès sécurisé comprenant u deux portes de 2.21 m x 2.48 m de hauteur.
Au dessus, un grenier de 32 m² avec une toiture en tuiles de pays. Possibilité de le transformer en habitation avec une
demande de permis de construire. Non viabilisé. À découvrir !Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur.
(gedeon_26615_25817664)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15309721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15309721/parking-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 Parking MORET-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )
Surface : 49 m2
Prix : 59600 €
Réf : 1275 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au c?ur d'un village, nous vous proposons un
beau garage double de 49 m² au sol avec l'accès par deux portes l'une de 2.10 m x 2.41 m de hauteur et l'autre de 2.41
mx 2.50 m de hauteur. Au dessus, un grenier de 49 m² avec une toiture en tuiles de pays. Possibilité de le transformer
en habitation avec une demande de permis de construire. Non viabilisé. À découvrir !Informations LOI ALUR :
Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26111584)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15309720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15309720/parking-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 Appartement NEMOURS ( Seine et marne - 77 )
Surface : 53 m2
Nb pièces : 2 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1989
Prix : 162000 €
Réf : 1273 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Spécial investisseur, joli F2 de 53 m² avec
locataire en place situé à 2 mn de Nemours, au premier étage d'une résidence sécurisée. Il se compose d'une pièce de
vie de 20 m² avec balcon, d'une cuisine traditionnelle de plus de 10 m², d'une grande chambre avec placards de 15 m²,
d'une salle de bain et d'un WC indépendant. Vous apprécierez la vue du salon et du balcon sur les jardins arborés de la
résidence. Vous disposerez également d'une cave ainsi que d'une place de parking en extérieur. Une résidence
parfaitement entretenue, à 2 mn à pied de la gare et proche de toutes les commodités. REVENUS LOCATIFS
MENSUELS : 670 E charges comprises. 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 : 163. Quote part annuelle(moyenne) : 1300 euros. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_26615_26156900)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15309719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15309719/appartement-a_vendre-nemours-77.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 28/51

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 : 26 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 1800
Prix : 169900 €
Réf : 1207 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans le quartier centre ville Ouest de
Fontainebleau, et dans un immeuble de standing, ce bel appartement meublé refait à neuf vous propose une entrée, un
séjour, une cuisine équipée toute neuve, une salle d'eau / WC avec un espace buanderie. Nombreux rangements.
Appartement vendu meublé et équipé y compris les accessoires du linge et de la vaisselle. Vendu loué 650 euros /
mois, 50 euros de charge en sus. Possibilité d'acheter une cave au prix de 5000E en sus. Résidence sécurisée. 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 : 30. Quote part annuelle(moyenne) : 600 euros. Honoraires
charge vendeur. (gedeon_26615_25805259)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299584/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 Terrain DANNEMOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 404 m2
Surface terrain : 404 m2
Prix : 115100 €
Réf : 1274 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Dannemois, dans un beau village, un beau
terrain à bâtir de 404 m² plat et clos. Venez découvrir ce beau terrain à construire viabilisé avec sa façade linéaire de 12
mètres. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : / /
.Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_25851539)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299583/terrain-a_vendre-dannemois-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 MORET-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )
Surface : 28 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1800
Prix : 89000 €
Réf : 1270 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 10 minutes en voiture de la gare de
Moret-sur-Loing, ce studio duplex de 28 m² situé au dernier étage du château d'Ecuelles se compose d'une entrée, une
pièce de vie de 18 m² avec un espace cuisine, des rangements, une cheminée et une belle hauteur de plafond, une
salle de bain avec toilette, une mezzanine de 6 m² avec le charme des poutres et des rangements. Une place de
parking et un parc commun de 3 000 m² avec l'accès au canal du Loing pour les activités sportives ! Idéal investisseur
loyer 570E CC.Informations LOI ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 15. Quote part
annuelle(moyenne) : 860 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26106136)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263487/appartement-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 Appartement LAVANDOU ( Var - 83 )
Surface : 60 m2
Nb pièces : 3 pièces
Année de construction : 2023
Prix : 416400 €
Réf : 1272 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir ce bel appartement T3 au 1er
étage avec sa terrasse de 12,46 m². Une place de parking en S / S. Piscine dans la résidence. Sur les hauteurs du
Lavandou et à 10 minutes du port, cette belle résidence vous propose un appartement de 60 m² au 1 er étage
comprenant un dégagement, un séjour de 22 m², une cuisine de 6 m², deux chambres de 11 m² chacune, une salle de
bain de 5 m², un WC. Une terrasse de 12,46 m² exposée N-O. La résidence vous propose également une piscine. Vous
bénéficierez d'un sous-sol pour pour votre véhicule. Les prestations intérieures sont soignées. À découvrir. 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 : 44. Quote part annuelle(moyenne) : 720 euros. Honoraires
charge vendeur. (gedeon_26615_25714983)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258353/appartement-a_vendre-lavandou-83.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 VILLECERF ( Seine et marne - 77 )
Surface : 127 m2
Surface terrain : 547 m2
Nb pièces : 4 pièces
Année de construction : 1981
Prix : 274000 €
Réf : 1267 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un village avec des commerces, une
école maternelle et primaire à 15 minutes de Moret sur Loing, un ensemble local et habitation qui se compose d'un
atelier ou un bureau chauffé disposant de la fibre avec une vitrine et une porte double vitrage attenant à la maison
d'habitation de 127 m². La maison propose au RDC : une entrée, une cuisine aménagée (neuve 2021), un séjour de 25
m² avec une cheminée donnant sur une grande véranda chauffée, deux chambres, une salle d'eau et un toilette séparé.
À l'étage : une mezzanine avec la possibilité d'aménager deux chambres avec Vélux déjà existant. Le tout sur une
parcelle de 547 m² clôturée avec des arbres fruitiers et une belle dépendance de 16 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_26265701)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252251/maison-a_vendre-villecerf-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 : 315 m2
Surface terrain : 3466 m2
Nb pièces : 10 pièces
Année de construction : 1850
Prix : 599000 €
Réf : 1271 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Une belle propriété en pierre de 315 m² sur un
terrain de 3466 m² sans vis à vis. Une grange ouvert de 90 m², une piscine chauffée. Proche de la gare et de la forêt,
cette belle propriété entretenue et rénovée vous propose au rez-de-chaussée : une cuisine d'été, une cuisine totalement
équipée et neuve, une arrière cuisine, un séjour spacieux de 54 m², un salon de 22 m², une suite parentale de 27 m²
avec sa salle d'eau, un WC avec un espace buanderie, un bureau de 19 m². Au 1er étage : un dégagement, 5 chambres
de 14 à 22 m² chacune, un dressing, une salle d'eau, une salle de bain / salle d'eau / WC, un WC. Un garage de 20 m²,
un grenier au-dessus du garage, une cave à vin de 15 m², une grange ouverte de 90 m², un auvent. Une piscine
chauffée de 12 mètres. Une terrasse toute pavée. Un jardin arboré et sans vis à vis de 3466 m². Très 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_25812299)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242009/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 BUTHIERS ( Seine et marne - 77 )
Surface : 160 m2
Surface terrain : 1235 m2
Nb pièces : 6 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1850
Prix : 392000 €
Réf : 1269 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En lisière de forêt, une belle maison en pierre
de 160 m² sur un terrain de 1 235 m². Une dépendance, un garage double. Beaux volumes ! Cette belle maison
entretenue et rénovée vous propose au rez-de-chaussée : une entrée de 6 m², une cuisine équipée de 20 m², un séjour
avec son poêle à granulés, une salle à manger, une buanderie de 9 m², une salle d'eau / WC. Au 1er étage, un
dégagement avec ses placards, 4 belles chambres entre 11 et 22 m² chacune, un dressing, une salle de bain / WC. Un
garage double de 53 m² avec portes électriques. Une dépendance isolée et chauffée de 24 m² donnant sur une terrasse
avec un barbecue et son four à pizza. Un auvent, une cave à vin de 21 m². Un terrain en lisière de forêt de 1 235 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_25858186)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15214771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15214771/maison-a_vendre-buthiers-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 : 140 m2
Surface terrain : 820 m2
Nb pièces : 7 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1975
Prix : 289500 €
Réf : 1264 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un village avec commerce, école et à 15
minutes de la gare de Moret, cette maison familiale de 140 m² sur un terrain clôturé de 820 m² sans vis à vis vous
propose au RDC : une entrée ouverte sur la pièce de vie de 30 m² avec une cheminée à insert et avec une lumière
traversante, une cuisine équipée avec l'accès à une belle terrasse couverte de 40 m², un espace nuit desservant trois
chambres entre 10 et 11 m² chacune, une salle de bain, d'un toilette séparé, une buanderie, un grand cellier avec accès
à l'extérieur. À l'étage, deux belles chambres, un grand palier de 7 m² avec la possibilité d'aménager un bureau ou un
dressing, une salle d'eau meublée, un toilette séparé. Un garage pour deux voitures, deux abris de jardin et une piscine
hors-sol. 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_26264955)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15172703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15172703/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 Appartement FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )
Surface : 76 m2
Nb pièces : 4 pièces
Année de construction : 1970
Prix : 258000 €
Réf : 1265 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Très proche du Château de Fontainebleau et
des commerces, appartement F4 de 76 m², résidence de standing avec un gardien. De beaux volumes pour cet
appartement qui vous propose une entrée, un séjour très lumineux, une cuisine avec un accès direct sur une loggia, 3
chambres avec de nombreux rangements, un cellier, une salle d'eau récente et un WC suspendu séparé. Cet
appartement se situe au dernier étage avec une vue imprenable et sans vis-à-vis ! Vous profiterez de l'ascenseur pour y
accéder. Il y a également une place de stationnement extérieur et une cave. L'isolation de la toiture ainsi que l'isolation
des murs par l'extérieur ont été faits cette année. Les fenêtres sont récentes, en PVC double vitrage. La résidence est
parfaitement entretenue, sécurisée, et aucun travaux de prévu. À découvrir rapidement ! 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 : 85. Quote part annuelle(moyenne) : 2800 euros. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_26615_26091311)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15148510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15148510/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 AUGERVILLE-LA-RIVIERE LE-MALESHERBOIS ( Loiret - 45 )
Surface : 310 m2
Surface terrain : 1810 m2
Nb pièces : 13 pièces
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1850
Prix : 687000 €
Réf : 1262 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un cadre verdoyant, une belle longère de
310 m² totalement rénovée. Un terrain de 1810 m². Beaux volumes. À 7 minutes des commodités cette belle longère
rénovée vous propose deux maisons distinctes. La 1ère maison se compose au rez-de-chaussée : une entrée avec
placards, une cuisine équipée, un séjour de 40 m², un bureau de 8 m², une suite parentale de 18 m², un WC. Au 1er
étage : deux pièces palières, une chambre parentale de 28 m² avec son dressing de 13 m², deux chambres, une salle
de bains / salle d'eau / WC. La 2ème maison se compose au RDC : un séjour de 40 m², une cuisine équipée, une
buanderie, un WC séparé. Au 1er étage : un palier de 10 m², 3 chambres de 9 à 13 m² chacune, une salle de bains /
salle d'eau / WC. Le tout érigé sur un terrain de 1810 m² sans vis à vis. Vous profiterez d'un garage de 28 m² et d'une
cave. Très beaux volumes. Aucun travaux à prévoir. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : / / .Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur.
(gedeon_26615_25569314)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15143828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15143828/maison-a_vendre-augerville_la_riviere-45.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 38/51

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 : 148 m2
Surface terrain : 686 m2
Nb pièces : 4 pièces
Année de construction : 1949
Prix : 249000 €
Réf : 1258 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 13 minutes de la gare de Nemours et des
commerces, une charmante forge de 148 m² habitables comprend une entrée, une cuisine lumineuse et aménagée, une
salle à manger avec l'accès au jardin, un très grand salon de 48 m² avec une belle hauteur de plafond, une cheminée et
un poêle à granulés installé en 2020, une salle d'eau spacieuse et rénovée, un toilette séparé, une grande chambre de
20 m² avec une terrasse. À l'étage, un palier avec rangement desservant une chambre parquetée avec la possibilité
d'aménager un dressing, une salle de bain avec un toilette, un grenier de 19 m² avec la possibilité d'être aménagé. Le
tout sur une parcelle de 686 m² au calme avec un atelier, un garage double indépendant et un appentis. À
découvrir!Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26119340)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15109829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15109829/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 NEMOURS ( 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 : 258400 €
Réf : 1257 -

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 15 mn de Nemours, 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_26202771)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15100196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15100196/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 NOISY-SUR-ECOLE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 570 m2
Nb pièces : 6 pièces
Année de construction : 1900
Prix : 350000 €
Réf : 1252 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de Milly-La-Forêt, magnifique maison en
pierre rénovée de 100 m² hab. Deux grandes dépendances à finir de rénover. À découvrir ! Dans le parc du Gâtinais, de
beaux volumes pour cette bâtisse ancienne qui comprend au rdc une entrée, une salle à manger ouverte sur une
cuisine équipée, un séjour avec son poêle tout neuf, une chambre et une salle d'eau / WC. L'étage se compose de trois
belles chambres. Vous pourrez profiter d'un atelier d'artiste de 60 m² au sol sur 2 niveaux avec arrivées et évacuations
d'eau déjà installées, une dépendance de 30 m², les annexes ont fait l'objet d'un permis de construire si vous souhaitez
les réhabiliter (la surface totale des dépendances = 150 m²). Garage et véritable cave à vin. coup de c?ur assuré ! Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : / / .Informations LOI
ALUR : Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_25709424)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15062024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15062024/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 FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )
Surface : 452 m2
Surface terrain : 667 m2
Nb pièces : 9 pièces
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1960
Prix : 729000 €
Réf : 1132 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au sud de Fontainebleau, proche des
commodités et de la gare, cette maison surprenante par son architecture avec un jardin sans vis à vis se compose d'un
RDC une entrée avec dressing, une pièce à vivre de 52 m², une terrasse en bois avec sa piscine, une cuisine équipée
avec une buanderie attenante, un bureau, une chambre, une SDB, un WC séparé. Au 1er étage : 4 chambres dont une
chambre avec un dressing et sa terrasse, une salle de bain avec une douche, un WC. Au 2ème étage, une salle de jeux
avec un toboggan, une grande pièce cinéma ou autre, une chambre, une salle d'eau avec WC. Garage indépendant
avec porte automatique - Un Rez de jardin aménagé en pièce de réception avec un toilette, une cuisine, une cave. Cette
maison est située à Saint-Pierre-Lès-Nemours dans quartier résidentiel. Le tout sur un terrain clos de mur de 667 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_26264958)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14998731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14998731/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 GENEVRAYE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 140 m2
Surface terrain : 680 m2
Nb pièces : 7 pièces
Année de construction : 2013
Prix : 379500 €
Réf : 1247 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche des commodités et de la gare de
Montigny sur Loing / Gare de Lyon (Paris) en 50 min, une belle maison de 140 m² habitables comprenant au RDC une
entrée ouverte sur une spacieuse pièce de vie de 60 m², une cuisine Américaine équipée de 8 m², deux chambres et
une salle d'eau avec accès pour personne à mobilité réduite. À l'étage, un palier desservant deux chambres de 10 m²
parquetées, une troisième grande chambre de 21 m² avec une lumière traversante, une salle d'eau avec toilette. À
l'extérieur, une belle allée de pavés pour garer 4 voitures et un grand garage, un abri de jardin et une spacieuse
terrasse de 60 m² avec un barbecue d'été pour recevoir vos amis et / ou votre famille. Le collège et le lycée de secteur
Fontainebleau.Informations LOI ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 22. Quote part
annuelle(moyenne) : 50 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26111582)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14982968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14982968/maison-a_vendre-genevraye-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 SOUPPES-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 720 m2
Nb pièces : 6 pièces
Année de construction : 1971
Prix : 248000 €
Réf : 1246 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de l'arrêt de bus (ligne 14B gare de
Souppes et 11C) et des commodités, une maison lumineuse de 127 m² habitables se compose au RDC d'une entrée,
une cuisine traditionnelle, un double séjour de 31 m² avec une cheminée insert, une chambre parquetée de 11 m², une
salle d'eau rénovée et un toilette séparé. À L'étage, un palier desservant une spacieuse chambre carrelée de 17 m²
avec l'accès à une salle d'eau et le WC, une deuxième chambre carrelée de 14 m² avec rangements, une troisième
chambre de 9 m². Un sous-sol surélevé de 70 m² se compose d'une partie garage de 22 m², une buanderie et d'une
cave. À l'extérieur, un bel abri pour 2 voitures, un atelier de 18 m², un abri bois de 10 m². Mode de chauffage avec une
pompe à chaleur. Le tout sur une superficie de terrain de 720 m² clôturée. À découvrir!Informations LOI ALUR :
Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26099873)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14973301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14973301/maison-a_vendre-souppes_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 : 74 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1960
Prix : 174000 €
Réf : 1244 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au centre ville de Nemours, un bel appartement
de 74 m² LC entièrement rénové dans un style atelier comprenant une entrée spacieuse, une cuisine toute équipée et
moderne avec une verrière donnant sur le séjour lumineux de 26 m², deux chambres parquetées l'une de 9 m² et l'autre
de 13 m², une salle de bain avec une baignoire rétro, un WC séparé, une buanderie. Une petite co-pro de 3
propriétaires avec de faibles charges soit 200E / an - loyer possible à 780E / mois - Accès un garage commun pour
déposer les vélos. À découvrir ! 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 : 3. Quote part
annuelle(moyenne) : 200 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26264956)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14968158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14968158/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 Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )
Surface : 191 m2
Surface terrain : 851 m2
Nb pièces : 7 pièces
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1988
Prix : 649000 €
Réf : 1240 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de la gare et des commodités, une
maison totalement rénovée de 191 m² sur un terrain de 851 m². Un sous-sol et un garage. Dans un secteur calme et
proche des commodités, cette maison rénovée vous propose au RDC : une entrée de 12 m², un séjour double avec son
espace salle à manger de 49 m², une cuisine neuve toute équipée de 10 m², une chambre de 11 m², un WC, une suite
parentale de 16 m² avec son dressing et sa salle de bain / WC de 6 m². Au 1er étage, un dégagement de 10 m², trois
belles chambres avec des placards de 11 à 14 m² chacune, deux grandes pièces de rangements. Un sous-sol de 50 m²
et un garage avec son auvent pour deux voitures. Un jardin plat et arboré de 851 m² sans vis à vis ! 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_25673849)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14836447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14836447/maison-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 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!Informations LOI ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 7. Quote part
annuelle(moyenne) : 193 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26119341)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14826521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14826521/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 AVON ( Seine et marne - 77 )
Surface : 58 m2
Nb pièces : 3 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1960
Prix : 103900 €
Réf : 1235 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Très beau potentiel pour cet appartement de
57,70 m² situé au deuxième étage d'un bâtiment avec ascenseur, travaux à prévoir. Il se compose d'une entrée, d'un
salon baigné de lumière et disposant d'un balcon avec vue dégagée sur parc, d'une cuisine à aménager avec cellier, de
2 chambres, d'un espace dressing, d'une salle de bain et d'un WC indépendant. Une cave vient compléter ce lot.
Idéalement situé à proximité de toutes les commodités (commerces, pharmacie, écoles) et de la gare de Fontainebleau
/ Avon à 10 mn. Futur centre commercial et cabinet médical prévu à 50 m. 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 : 886. Quote part annuelle(moyenne) : 2160 euros. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_26615_26202770)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14782974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14782974/appartement-a_vendre-avon-77.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 48/51

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 : 272 m2
Surface terrain : 2121 m2
Nb pièces : 8 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1994
Prix : 774000 €
Réf : 1234 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche de Barbizon, de la forêt et au calme,
magnifique maison en pierre de 272 m² habitables sur un terrain de 2 121 m². De très beaux volumes pour cette maison
entretenue et soignée, elle vous propose au rez-de-chaussée un belle entrée, une spacieuse salle à manger / séjour de
68 m² avec sa grande cheminée Magnan en pierre de taille, une cuisine entièrement équipée qui offre un accès direct
sur la terrasse avec son auvent, une arrière cuisine, une buanderie avec une salle d'eau, 2 WC, un bureau et une suite
parentale avec sa salle de bains avec baignoire à balnéo. L'étage se compose d'une grande pièce de 51 m² pouvant
servir de salle de jeux ou autre, de 3 belles chambres, d'une salle de bains / salle d'eau / WC et d'un WC séparé. Vous
profiterez d'une piscine chauffée de 10X4 avec sa nage à contre courant, d'un local technique, d'un chalet sur dalle et
d'un garage double. Le jardin est entièrement clos, arboré et idéalement exposé, 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_25858194)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14771444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14771444/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 MELUN ( Seine et marne - 77 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 740 m2
Nb pièces : 5 pièces
Année de construction : 1957
Prix : 370000 €
Réf : 1228 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Situé au Mée village, à 10 minutes à pied de la
gare, des écoles et des commerces, une jolie maison entretenue de 100 m² habitables avec un sous-sol total. Dans un
quartier verdoyant et au calme, cette maison aménagée avec goût et sobriété se compose d'une entrée, une cuisine
neuve et équipée, un séjour / salle à manger parqueté ouvert sur une belle terrasse avec sa pergola surplombant le
jardin, une chambre parquetée de 10 m², une salle d'eau avec un toilette. À l'étage : deux chambres dont une spacieuse
de 17 m², une salle d'eau mignonette avec un toilette, un espace dressing à aménager. Le tout sur une parcelle de 740
m² avec des arbres fruitiers, un abri de jardin, un sous-sol total, sans vis à vis. À découvrir !Informations LOI ALUR :
Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_26119345)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14712981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14712981/maison-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 Parking MORET-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )
Surface : 56 m2
Prix : 75000 €
Réf : 1157 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Quartier calme, un garage entretenu sur un
terrain clôturé. Il mesure de largeur 5.27 m² x 10.6 m² x 2.85 m² de hauteur avec une porte rideau d'une hauteur de 2.65
m et d'une largeur 3.06 m. Non viabilisé. Possibilité de transformer ce garage en habitation avec une demande de
permis de construire. À découvrir !Informations LOI ALUR : Honoraires charge vendeur. (gedeon_26615_25876246)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580220/parking-a_vendre-moret_sur_loing-77.php
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