
C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE

Tel : 01.60.72.66.36

 E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

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

Page 1/27

http://www.repimmo.com


C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Prestige MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1790 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 320250 €

Réf : 5210 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré pour cette charmante propriété de 157 m2 environ, composée de 2 habitations située au calme

dans un village avec commodités à 5 minutes à pieds, et située à 7 minutes de la gare de VILLENEUVE LA GUYARD.

La première habitation est composée au rez-de-chaussée : d'un salon/séjour traversant avec cuisine ouverte, un

deuxième salon pouvant facilement se transformer en chambre, d'une salle d'eau, WC séparés, un espace

buanderie/chaufferie de 35 m2. A l'étage : un bureau pouvant être une chambre, dans la continuité une chambre. La

seconde habitation de plain pied est composée de deux chambres, une salle d'eau avec WC et un atelier. Un grenier au

dessus de 70m2 pouvant être aménagé. Une grange de 77 m2 et un appentis avec coin salon de jardin accompagnent

le bien (toitures refaites sur ces 2 dépendances). Vous profiterez d'un agréable jardin de 1 750m2 environ orienté plein

SUD. D'autres surprises sont à venir visiter... Si vous êtes à la recherche d'une maison avec le charme de l'ancien, en

pouvant vous ressourcer à la campagne, cette maison est faite pour vous. N'hésitez pas à contacter Manon Banos au

0788240839 agent commercial immatriculé 880 183 611 au RSAC de SENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234561/prestige-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 1164 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 288000 €

Réf : 5207B - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de plain-pied, construite en 2017, comprenant : un grand espace salon/salle à manger

ouvert sur la cuisine aménagée d'une surface de 56m2 environ, cinq chambres dont une suite parentale avec douche à

l'italienne, une salle de bains avec W.C., des W.C. séparés ainsi qu'un cellier ; . Un garage attenant avec porte

automatique. Double vitrage PVC avec volets roulants électriques ; Chauffage au sol gaz de ville ; Eau chaude avec

panneaux solaires ; Tout à l'égout. Les commerces et l'école primaire sont à proximité à pied ; À 10 minutes de

Pont-sur-Yonne et de sa gare ; À 25 minutes de MONTEREAU-FAULT-YONNE. Une visite s'impose ! Contactez

Madame Cécile Varache au 06.83.12.09.86 agent commercial immatriculée au Tribunal de commerce de SENS sous le

numéro 922 675 467.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215888/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 125000 €

Réf : 5196B - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison de village comprenant : - au rez-de-chaussée : un salon/séjour avec poêle à

granulés, une cuisine ouverte sur une salle à manger, une salle d'eau avec W.C. et une véranda avec coin buanderie ;  -

à l'étage : un palier avec placards et deux chambres en enfilade ;  . Une grange avec un étage en partie ; . Un atelier.

Les commerces et l'école primaire sont à proximité à pied ; À 10 minutes de Nogent-sur-Seine et de sa gare ; À 35

minutes de Montereau-Fault-Yonne Une visite s'impose ! Contactez Madame Cécile Varache au 06.83.12.09.86 agent

commercial immatriculée au Tribunal de commerce de SENS sous le numéro 922 675 467.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180006/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Prestige MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2653 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 600000 €

Réf : 5180B - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette magnifique villa d'architecte à 40 minutes sud de Montereau et 10 minutes de la gare (50

minutes de la gare de Bercy) dans une commune recherchée, près des commerces et de toutes les commodités. Dans

cette commune, les services de transport, la fibre, école maternelle et primaire sont proposés.

 Dans son écrin de verdure et à l'abri des regards, vous pourrez profiter de son beau terrain avec une vue imprenable

sur la vallée de l'Yonne et de sa terrasse exposée plein sud.

 La maison est composée d'un sous-sol complet agrémenté

 - d'un garage avec porte automatique;

 - d'une chaufferie (chauffage centrale gaz de ville et chauffage à air pulsé avec diffusion d'air chaud);

 - d'une cave;

 - d'un atelier;

 - d'une buanderie;

 - d'une grande pièce;

 - d'un local poubelle;

 - d'un coin rangement.

 Au rez de chaussée, vous trouverez:

 - une entrée;

 - une cuisine aménagée et équipée avec son arrière cuisine;

 - une salle à manger ouverte sur un premier salon avec cheminée;

 - un grand salon lumineux équipé de grande baies vitrées;

 - deux chambres dont une agrémentée d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.

 A l'étage, dont l'accés se fait sur les trois niveaux par un superbe escalier béton, vous arrivez sur un palier desservant
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

 - deux chambres avec rangements;

 - une salle de bain avec rangements et WC;

 - une suite parentale menant à un balcon intérieur, équipée d'une salle de bain avec un WC et ses rangements, et d'un

dressing;

 - un bureau sur palier débouchant sur un deuxième escalier descendant au salon;

 - une grande pièce pouvant servir de bureau, de salle de jeux ou de chambre accédant à un balcon et une terrasse.

 Cette maison propose des prestations de qualité (double vitrage, système de chauffage de qualité) est reliée au tout à

l'égout et à la fibre. Aux beaux jours, vous pourrez profiter de son environnement calme grâce à son ter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167596/prestige-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php

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

Page 6/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167596/prestige-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
http://www.repimmo.com


C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1030 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 197950 €

Réf : 5183B - 

Description détaillée : 

Cette maison est située à 20 min de MONTEREAU et est à 5 minutes pied d'une gare.

 Elle dispose d'une grande pièce de vie où vous pourrez passer de bonnes soirées entre amis

 Son cachet lui permet d'avoir de très nombreuses possibilités.

 Elle dispose de 4 chambres dont une en rez-de-chaussée. Elle a 2 dépendances

 Venez dévourir cet havre de paix sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152420/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison VERT-SAINT-DENIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 275000 €

Réf : 5182 - 

Description détaillée : 

Située dans un secteur calme de Vert Saint Denis (77240) à 10 minutes de MELUN, à proximité des commerces,

écoles, voici une maison rénovée en 2018, comprenant : un séjour, une cuisine séparée aménagée/équipée, une salle

de bains avec WC. A l'étage : une pièce palière qui peut être transformée en chambre en installant une cloison, puis

deux autres chambres dont une avec dressing, les deux pièces donnant sur un balcon fermé. Vous disposerez

également d'une pièce chaufferie/buanderie, ainsi qu'un grand garage de 40m2. Vous pourrez profiter d'un agréable

extérieur clos de 400 m2 environ. Chauffage au gaz de ville avec une chaudière Viessman installée en 2018, double

vitrage,volets roulants électriques. Ne tardez pas et contactez Manon Banos au 0788240839 agent commercial

immatriculée 880 183 611 au RSAC de SENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115192/maison-a_vendre-vert_saint_denis-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 996 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 222600 €

Réf : 5181 - 

Description détaillée : 

Exclusivement chez C-l'immo. Maison idéale pour une famille, située dans un hameau au calme, à 25 minutes de

MONTEREAU, 7 minutes de BRAY SUR SEINE, 20 minutes de PROVINS, bus sur place pour les écoles. Cette maison

de 135 m2 est composée au rez de chaussée : d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur le salon/séjour, de trois

chambres avec chacunes des placards, une salle de bains, WC séparés. A l'étage vous trouverez deux autres

chambres, ainsi que des WC. Vous avez la possibilité d'agrandir la superficie grâce à une pièce de 37 m2

(anciennement le garage ) avec son grenier aménageable. Vous pourrez profiter lors des beaux jours d'un beau jardin

de 996 m2 avec sa piscine hors sol, à l'abris des regards. Pour votre confort le chauffage se fait par clim réversible,

double vitrage avec volets roulants électriques récents. Cette maison familliale n'attend plus que vous ! Contactez

Manon Banos au 0788240839 agent commercial immatriculée 880 183 611 au RSAC de SENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091270/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1442 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 200000 €

Réf : 5174B - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie maison d'habitation de 76m2, élevée sur un sous-sol total pouvant notamment accueillir deux

voitures, comprenant : un salon/salle à manger avec poêle à granulés, une cuisine séparée, trois chambres, une salle

d'eau et des W.C. séparés.  Côté extérieur, vous pourrez profiter d'un terrain clos d'environ 1440m2 avec une terrasse

exposée à l'est et un abri de jardin.  À 5 minutes de BRAY-SUR-SEINE et de toutes ses commodités. À 20 minutes de

la gare de LONGUEVILLE.  Service de bus dans le village pour la gare de MONTEREAU-FAULT-YONNE (ligne 2) et

pour la gare de LONGUEVILLE (ligne 1).  Pas de travaux à prévoir, une visite s'impose, ne tardez plus ! Contactez

Madame Cécile Varache au 06.83.12.09.86 agent commercial immatriculée au Tribunal de commerce de SENS sous le

numéro 922 675 467.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070519/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Immeuble MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Prix : 187250 €

Réf : 5168 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de MONTEREAU FAULT YONNE, idéal pour les investisseurs, à proximité de toutes commodités, venez

découvrir cet ensemble immobilier composé de 4 appartements :

 Au rez-de-chaussée, vous trouverez un studio de 16m2

 Au premier étage se trouvent un F2 de 36m2 composé d'une chambre, une salle d'eau avec wc, un salon/séjour et une

cuisine loué 360EUR + 29EUR de charges (edf, ordures ménagères, parties communes)

 et un F2 de 32m2 composé d'un salon/séjour avec cuisine ouverte, d'une salle d'eau et d'une chambre

 Au deuxième étage se trouve un F2 de 24m2 habitable et de 56m2 au sol composé d'un séjour/salle à manger avec

cuisine ouverte, d'une salle de bain, d'une chambre et d'un dressing loué 350EUR + 29EUR de charges (edf, ordures

ménagères, parties communes)

 Si vous recherchez l'immeuble idéal pour investir, contactez Ashita DOMUN 06.09.47.60.05, agent commercial

immatriculée 919 582 320 au RSAC de SENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065190/immeuble-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 5170 - 

Description détaillée : 

Dans un village calme à 15 minutes de Montereau et à moins de 10 minutes d'une gare, venez découvrir en exclusivité

cette maison rénovée.

 Elle est composée au rez-de-chaussée d'un grand salon/séjour, d'une cuisine aménagée, d'une chambre avec un

emplacement pour une salle d'eau et d'une pièce prévue pour des wc. 

 À l'étage vous trouverez trois chambres (une de 16m2, une de 13m2 environ et une de 14m2 environ), une salle d'eau

avec wc, une pièce palière et un dressing. 

 À l'extérieur, vous trouverez une cour donnant sur une dépendance de 17m2 environ. 

 Ne tardez pas à contacter Ashita DOMUN au 06.09.47.60.05, agent commerciale immatriculée 919 582 320 au RSAC

de SENS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065189/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1182 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 180000 €

Réf : 5164B - 

Description détaillée : 

Cette maison est située à 30 min de MONTEREAU. Elle dispose d'un terrain de 1182m2. Elle comprend : une cuisine

séparée, un salon/séjour, deux chambres, un couloir, une salle de bains, des W.C. séparés ainsi qu'une

buanderie/chaufferie. Grenier aménageable. . Deux granges dont l'une avec grenier . Une cave voûtée À 10 min de

toutes les commodités ; à 20min de la gare de Nogent-sur-Seine.

  Contactez Madame Cécile Varache au 06.83.12.09.86 agent commercial immatriculée au Tribunal de commerce de

SENS sous le numéro 922 675 467.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049403/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 119000 €

Réf : 5161_B - 

Description détaillée : 

Dans petite commune toutes commodités à 20 minutes au sud de Montereau et 10 minutes au nord de Sens, nous vous

proposons cette maison de ville sur cave, proche d'une gare, comprenant entrée, salon, cuisine aménagée et équipée,

bureau, cabinet de toilette, véranda et cour. A l'étage, 2 chambres, une salle d'eau, un WC, grenier au dessus.

 Afin de prévoir rapidement une visite de ce bien, contactez Jean-Louis Pariset au 06.65.07.08.52 agent commercial

immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de Sens sous le numéro 493 790 703.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006582/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison BRAY-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1291 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 150000 €

Réf : 5142B - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation de 109m2 comprenant : o Au rez-de-chaussée : un salon/salle à manger traversant équipé d'une

cheminée insert bois, une cuisine aménagée, deux chambres, une salle d'eau avec W.C. o À l'étage : un palier, deux

chambres Terrain clos. À 15 minutes de BRAY-SUR-SEINE. Contactez Madame Cécile Varache au 06.83.12.09.86

agent commerciale immatriculée au Tribunal de commerce de SENS sous le numéro 922 675 467.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936970/maison-a_vendre-bray_sur_seine-77.php

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

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 171200 €

Réf : 5122 - 

Description détaillée : 

Située dans un village au calme (commerces de proximité, écoles..) à 5 minutes de la gare de VILLENEUVE LA

GUYARD, 20 minutes de MONTEREAU, venez découvrir cette charmante maison style longère de plain pied

comprenant : une entrée, un salon/séjour, une cuisine ouverte aménagée/équipée, deux chambres, une salle d'eau, WC

séparés. Vous pourrez agrandir sa superficie avec son grenier qui peut être aménagé. Sur une parcelle de 950 m2 avec

cave, garage, buanderie. Vous tomberez sous le charme du terrain qui offre une belle vue dégagée sur la campagne.

Pour votre confort le système de chauffage se fait par des clims réversibles + chéminée avec insert. Pas de travaux à

prévoir. C'est un bien recherché alors ne tardez pas à prendre rendez-vous pour le visiter, contactez Manon Banos au

0788240839 agent commercial immatriculé 880 183 611 au RSAC de SENS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846209/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php

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

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 2700 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 222600 €

Réf : 5095 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur à 10min de Montereau-Fault-Yonne. Venez découvrir cette maison en pierre composée d'un séjour ,

une cuisine, une chambre et un couloir desservant une salle d'eau et une salle de bains. A l'étage un bureau et un

grand grenier à aménager.

 Une grange (32m2) et une dépendance (17m2) viennent compléter le bien tout cela sur un terrain de 2700m2 dont une

partie peut être constructible.

 Des travaux sont à prévoir et vous pouvez ainsi laisser libre cour à votre imagination.

 Affaire a saisir... Pour cela prenez rdv pour une visite avec Christine Truilhé au 06.25.79.30.80 agent commercial

enregistré au RSAC de Melun no522627546.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700417/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php

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

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 2414 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243800 €

Réf : 5074b - 

Description détaillée : 

A 30 MIN DE MONTEREAU, cette maison dispose d'un terrain arboré et donne accès directement à un très bel étang.

Les amoureux de la nature seront conquis.

 Elle se compose d'un grand salon/séjour, d'une cuisine aménagée, et de 4 chambres.

 Venez découvrir cet havre de paix. Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596233/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php

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

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Immeuble MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Prix : 192600 €

Réf : 5078 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de MONTEREAU FAULT YONNE, idéal pour les investisseurs, à proximité de toutes commodités, venez

découvrir cet ensemble immobilier composé de 4 appartements :

 Au rez-de-chaussée, vous trouverez un studio de 16m2

 Au premier étage se trouvent un F2 de 36m2 composé d'une chambre, une salle d'eau avec wc, un salon/séjour et une

cuisine loué 360EUR + 29EUR de charges (edf, ordures ménagères, parties communes)

 et un F2 de 32m2 composé d'un salon/séjour avec cuisine ouverte, d'une salle d'eau et d'une chambre

 Au deuxième étage se trouve un F2 de 24m2 habitable et de 56m2 au sol composé d'un séjour/salle à manger avec

cuisine ouverte, d'une salle de bain, d'une chambre et d'un dressing loué 350EUR + 29EUR de charges (edf, ordures

ménagères, parties communes)

 Si vous recherchez l'immeuble idéal pour votre investir, contactez Ashita DOMUN 0609476005, agent commercial

immatriculée 919 582 320 au RSAC de SENS.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571307/immeuble-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php

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

Page 19/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571307/immeuble-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
http://www.repimmo.com


C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

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

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1660 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 243800 €

Réf : 5065 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison des années 70 de 168m2 située à 7 minutes de la gare de PONT SUR YONNE et à 20

minutes de MONTEREAU FAULT YONNE.

 Elle est composée au rez-de-chaussée d'un salon/salle à manger de 35m2,  d'une cuisine séparée aménagée et

équipée, d'une salle de bain, d'une chambre et d'un wc séparé.

 A l'étage se trouvent une pièce palière d'environ 16m2, 3 chambres et une salle de bain avec double vasque et wc.

 Vous trouverez au sous-sol une cuisine d'été, deux chambres, un wc, un garage, une buanderie et une cave.

 Le tout sur un terrain arboré de 1660m2, sans aucun vis-à-vis.

 Si vous recherchez la maison idéale pour votre famille, contactez Ashita DOMUN  0609476005, agent commercial

immatriculée 919 582 320 au RSAC de SENS.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465309/maison-a_vendre-pont_sur_yonne-89.php

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

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 489 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 259000 €

Réf : 5019C - 

Description détaillée : 

A 20 min de MONTEREAU, toutes commodités à pied, écoles, commerces et divers services. Cette maison de ville

d'environ 110m2 vous accueille par une entrée spacieuse qui vous invite d'un côté sur une cuisine équipée avec sa

buanderie et ses rangements, et de l'autre sur un salon. A la suite un vestibule qui dessert une salle d'eau et son wc, et

une porte donnant sur la terrasse couverte. Au demi-étage une salle d'eau et son wc. A l'étage un couloir vous guide

vers trois chambres d'environ 19m2, 12.5m2 et 10.5 m2. Une dépendance d'environ 55m2 qui se compose d'une

cuisine, un salon, une salle d'eau et son wc et d'une chambre à l'étage, idéal pour recevoir des amis, ou pour autre

choix divers. Deux caves d'environ 20.5m2 et 16.8m2, ainsi qu'une grange d'environ 49m2 complétent ce bien. Les

huisseries sont en double vitrage, chauffage en gaz de ville. Maison au tout à l'égout. La taxe foncière est de 722 EUR.

Maison avec beaucoup d'atouts et de charme. A visiter sans plus tarder

 Contactez Mr Axel Chicanne au 06 13 36 26 79 immatriculé au RSAC du Tribunal de Commerce de Sens sous le

numéro 843 509 829

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258931/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php

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

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 322 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 315000 €

Réf : 4612 - 

Description détaillée : 

Rare dans le secteur et vous offrant plusieurs possibilités... Dans un endroit très recherché et au calme, proche de

toutes les commodités, commerces, écoles, transports, gare et axe autoroutier. C-L'immo vous propose ce bien de

320m2 à la vente. Il est constitué de 14 pièces sur deux niveaux, d'un sas d'entrée et d'un hall d'entrée. Il dispose

également de 14 places de stationnement privatives.

 Le bâtiment était jusque-là occupé par des professionnels de la santé mais avec la possibilité de racheter une parcelle

de terrain et de le transformer en habitation.

 Ne tardez pas et prenez rdv pour une visite avec Christine Truilhé au 06.25.79.30.80, agent commercial immatriculé

no522627546 au RSAC de Melun

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15074646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15074646/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php

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

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Appartement MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 245000 €

Réf : 4941_B - 

Description détaillée : 

Appartement d'exception avec ses terrasses de 65m2 environ dont une partie couverte. Un cadre et un emplacement

privilégier, proche de tout à pied, même de la GARE et parc. Résidence calme. Pas de travaux. Idéal pour les

personnes ne voulant plus d'entretien extérieur tout en ayant la possibilité de végétaliser les terrasses. Il est composé

d'une entrée, d'un salon/séjour, d'une cuisine fermée (aménagée et équipée) ; 2 chambres dont une avec placard et

tous 2 donnant sur une terrasse ; une salle d'eau et un WC séparé. Il est équipé de double vitrage PVC dont volet

roulant électrique avec télécommande. D'un store ban NEUF électrique. Pour votre confort cet appartement est muni

d'un ASCENSEUR, d'une place de parking souterraine avec ouverture motorisée et d'un local à vélo. Digicode,

interphone. Comme vous pouvez le constater les prestations sont là!! Contactez Sabine D. (EI) pour une visite au

06.73.97.35.05. Agent commercial No891 273 054 au RCAS de Sens.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035374/appartement-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php

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

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 426 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 167990 €

Réf : 4973_B - 

Description détaillée : 

Suité à 20 min de MONTEREAU, cette maison dispose d'un terrain arboré pour vos soirées d'été. Elle a une cuisine, un

séjour et une chambre de plain pied. A l'étage 2 chambres, une salle d'eau et un grenier.

 Vous pouvez également regarder la visite vituelle.

 A découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964489/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php

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

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Prestige MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 730 m2

Surface terrain : 17267 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 14 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 1295000 €

Réf : 4939C - 

Description détaillée : 

A 1h30 de Paris, en plein coeur de la Forêt d'Othe, cette propriété investie d'histoire vous accueille sur ses terres de

l'Yonne et de Bourgogne. Pour la maison principale, une entrée vous guide sur un couloir qui dessert une réserve, une

buanderie, une cuisine avec du materiel professionnel, un salon/séjour et un bureau d'accueil. Au demi-étage, une

chambre, sa salle d'eau et wc privatif, suivi à l'étage par une suite parentale d'environ 45 m2, avec double dressing, un

wc séparé, et sa salle de bain avec double vasque, une baignoire et une douche balneo. Attenant à la maison

principale, une salle de réception avec 4 wc, donnant sur un manège couvert avec tribunes, avec un accès à un wc

réglementé pour accès aux personnes à mobilité réduite,une chambre et deux pieces à aménager. Sur le deuxième

bâtiment, une entrée sur couloir desservant 4 piéces, dont un bureau actuel, à l'étage un palier desservant trois

chambres et wc séparé. Une deuxième entrée vous invite sur sept chambres, deux salles d'eau (cinq douches) et leur

point d'eau et wc séparé, ainsi qu'une salle de détente ou de sport. Les huisseries sont neuves sur les deux bâtiments

principaux pour vous apporter le calme et le confort du lieu, chauffage au gaz et électrique. Pour les infrastructures,

deux manèges couverts et fermés avec pare botte, un hangar ouvert, un marcheur couvert, des écuries dont 27 boxes,

douches pour les chevaux, un atelier, double garage. Une carrière extèrieure, ainsi que plusieurs paddocks. Places de

parking extérieurs ; Le tout sur un terrain d'environ 1,7 hectares. Diverses possibilités pour ce lieu atypique plein de

charme et d'atouts, maison secondaire, investisseurs pour diverses activités. A visiter sans plus tarder

 Contactez Mr Axel Chicanne au 06 13 36 26 79 immatriculé au Rsac du Tribunal de Commerce de Sens sous le

nuémro 843 509 829

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780094/prestige-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Terrain MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 294 m2

Prix : 50400 €

Réf : 4781 - 

Description détaillée : 

Vous envisagez de faire construire votre future maison? J'ai le terrain pour vous.

 A 15min de la gare de Montereau-Fault-Yonne et à 5min de l'autoroute A5, ce terrain vous permet de construire une

maison d'environ 100m2 plus un garage.

 Il se situe dans un endroit agréable, calme et proche des commodités.

 Pour réaliser votre projet prenez rendez-vous avec Christine Truilhé au 06.25.79.30.80 agent commercial enregistré au

RSAC de Melun no522627546.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14266579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14266579/terrain-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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C L IMMO MONTEREAU

 92, Rue Jean JaurÃ¨s
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tel : 01.60.72.66.36
E-Mail : climmo.montereau@gmail.com

Vente Terrain MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 722 m2

Prix : 13500 €

Réf : 4879 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain boisé de 722 m2 environ, situé à Dormelles en zone non constructible.

 Pour tout renseignement, contactez l'agence C-l'immo au 01.60.72.66.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14266575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14266575/terrain-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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