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IDEE PRESTIGE IMMOBILIER

 155, Allée des Girolles
77176 Nandy
Tel : 07.68.30.41.82
E-Mail : idee.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 12766 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 530000 €

Réf : 115-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

A 10mn de Fontainebleau, dans le village en lisière de la forêt de Fontainebleau pour de belles randonnées, au calme...

Ecuries sur 1.2ha de terrain, dont 3300m² etnbsp;constructibles. Une bâtisse en pierre de pays de 50m² au sol,

actuellement écurie de poneys etnbsp;avec 5 boxs shetland et 1 box poney + 2 autres boxs poney,

etnbsp;transformable en habitation. 1 barns de 48ml comprenant 22 boxs dont 16 boxs 3X3 et 6 boxs 4x4,

etnbsp;combles aménageables avec fenêtres chiens assis etnbsp;pour des studios/appartements (double accès),

etnbsp;1 carrière 20x50, 1 manège 20x40, grand club house de 78m² au sol, transformable en habitation.

etnbsp;7000m² de paddocks avec abri, etnbsp;Chauffage électrique. Assainissement par sanibroyeur. Voisinage

équestre. Travaux à prévoir sur les installations. En bref, pour un beau projet équestre ou d'investissement...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545138/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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IDEE PRESTIGE IMMOBILIER

 155, Allée des Girolles
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Tel : 07.68.30.41.82
E-Mail : idee.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LAXIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 259 m2

Surface terrain : 863 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 525000 €

Réf : 114-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

A 15mn de Melun, proche de Vaux le Vicomte, dans un agréable quartier pavillonnaire, au calme, en fond d'impasse...

Grande maison familiale etnbsp;de construction traditionnelle, édifiée en 1996 et agrandie en 2007. Avec une surface

totale de 310m², elle offre des prestations multiples et complètes : 6 chambres dont 1 au rdc avec salle de bains, une

suite parentale à l'étage, etnbsp;un grand etnbsp;bureau à l'écart de 24m², une pièce à vivre de 55m² avec cuisine semi

indépendante. Au sous-sol, home-cinéma, salle de sport, espace bien-être avec sauna, hammam, buanderie, garage 2

voitures côte à côte. Son entretien est irréprochable : réfections des peintures et sols en 2021, renforcement de

l'isolation en toiture et au sous-sol. Dotée d'un système de pompe à chaleur réversible, doublé d'un chauffage au gaz et

de fenêtres double vitrage PVC avec volets roulants électriques, elle génère de faibles charges. etnbsp;A l'extérieur,

pour profiter des beaux jours, une piscine chauffée, enterrée et couverte par un dôme télescopique, construite en 2007,

à l'abri des regards, avec douche fermée extérieure, etnbsp;barbecue en dur, grande terrasse avec store-banne

électrique. Possibilité de scinder la maison en deux habitations pour un regroupement familial ou pour une activité

libérale. En bref, une maison idéale... Ecole publique sur place. Ecoles, collèges et lycées publics et privés à Melun et

communes avoisinantes. Collège privé Nazareth etnbsp;à Voisenon à 4km. Commerces de proximité. Arrêt de bus sur

place, Melun Gare à 15mn (bus toutes les 20mn). Train direct Paris Gare de Lyon 25mn Accès A5 (Paris 47mn)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525258/maison-a_vendre-saint_germain_laxis-77.php
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Vente Maison QUINCY-SOUS-SENART ( Essonne - 91 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 425000 €

Réf : 113-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

A Quincy-sous-Sénart, à 31mn etnbsp;de Paris en train, à côté de la forêt de Sénart, au calme... Beau pavillon de 1900,

agrandi par un architecte en 1991 et entièrement rénové. Il offre une entrée séparée avec placard, un séjour de 35m²

avec cheminée à insert, une grande cuisine à vivre équipée, ouvrant sur le séjour et la terrasse, cellier, salle

d'eau/buanderie, wc, atelier. A l'étage, le palier distribue 3 grandes chambres dont une avec sa terrasse côté jardin,

salle de bains avec douche, wc séparés. Dans les combles, une 4ème chambre et une autre pièce à l'écart. Possibilité

de diviser le rez de chaussée et de créer un studio ou appartement de 30 à 40m² avec accès indépendant. A l'extérieur,

un magnifique et vaste jardin entièrement clôturé, sans aucun vis à vis, agrémenté d'un cerisier, figuier et poirier.

Terrasse avec etnbsp;store banne et un grand abri de jardin maçonné. Devanture entièrement carrelée, 2

stationnements privés. Ecole, collège, lycée, etnbsp;conservatoire, commerces, bus, rer et accès N104 à proximité

immédiate. En bref, une belle maison familiale proche de Paris...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466837/maison-a_vendre-quincy_sous_senart-91.php
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Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 55000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 30 pièces

Chambres : 24 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1789 

Prix : 1990000 €

Réf : 109-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

Propriété composée de plusieurs bâtiments édifiés sur un parc de 5.5ha. Une maison de maître de 350m²,avec 7

chambres, habitée par les propriétaires, un e moulin de 700m² transformé en lieu de réception avec 48 couchages, une

maisonnette de 50m² et, surplombant la propriété, etnbsp;une maison de gardien etnbsp;de 75m² avec 2 chambres

ainsi qu'une longère de 180m² orientée au sud potentiellement habitable. 2ha sont constructibles pour des projets

hôteliers ou résidence sénior. Complètement à l'écart et en pleine nature, c'est un lieu magique, unique et totalement

protégé. etnbsp;Ses grandes prairies permettent l'atterrissage d'hélicoptères ou de montgolfières. En bref, un lieu rare

qui demande à renaître...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374263/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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Vente Maison SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 357 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 470000 €

Réf : 107-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

Idéalement située, à 10mn d'Orly, dans un secteur recherché, à proximité de tous commerces, école, gare SNCF, bus

scolaire, transports en commun, stade, théâtre, conservatoire de musique, piste cyclable... Maison individuelle, sur un

très beau jardin arboré sans vis-à-vis. Elle offre en rez-de-jardin : entrée, 2 bureaux, buanderie, garage, grande terrasse

couverte; etnbsp;au 1er étage : etnbsp;magnifique séjour avec espace bar de 36m² ouvrant sur une grande terrasse,

cuisine équipée avec accès terrasse, 1 chambre, salle de bains, wc; au dernier étage : 3 chambres, salle d'eau-wc, 2

dressing de 5m². Prestations de qualité : fenêtres double vitrage pvc coulissantes, volets et store électriques,

interphone, alarme. En bref, une maison de charme en secteur urbain...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374261/maison-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 45020 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 2300000 €

Réf : 105-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

Domaine équestre de construction récente de haute qualité, sur 4.5 hectares. Une partie écuries de propriétaires offre

un manège 55x28, une carrière 70x40, en sable de Fontainebleau, éclairés et avec arrosage automatique, 1 rond de

longe de 18m de diamètre en sable de Fontainebleau, 1 marcheur couvert 4 chevaux, 6 paddocks en herbe et 2 en

sable, 2 douches eau chaude et eau froide, 1 barn de 36 boxs, une salle de pansage, 3 selleries, club house, 2 wc,

hangar pour paille et foin, silo à grain. Une partie poney-club comporte 1 carrière 40x20, 6 boxes et 3 stabuations,

etnbsp;bureau, club house, sellerie, wc. Accès par portail automatique à digicode, grand parking stabilisé. Domaine

entièrement sécurisé par vidéo surveillance. La partie habitation comprend 4 maisons. Une maison briarde de 250m² à

l'écart, sur un terrain de 4500m², avec piscine couverte, pool house et véranda. Elle offre entrée, grande cuisine équipée

et arrière cuisine, séjour avec cheminée, etnbsp;bureau, buanderie, wc. L'étage présente une pièce palière/bureau, 3

chambres, salle d'eau avec wc. En prolongement se trouve un appartement 3P de 120m² ouvrable en extension de la

maison. Un appartement 2P de 50M². Une maison 3P indépendante de 90m² sur 1900m² de jardin clos avec garage.

Forêt à proximité immédiate.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374260/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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Vente Maison FONTENAY-TRESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 885 m2

Surface terrain : 240000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 26 pièces

Chambres : 19 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 2632000 €

Réf : 104-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

A 45mn de Paris, dans un cadre verdoyant, au calme, au bout d'une très longue et majestueuse allée pavée... Grosses

écuries haut de gamme de moins de 30 ans (3ME d'investissements) sur 24ha31a98ca de terrain et 44ha16a53ca de

terrain supplémentaire en option. Elles comprennent 3 bâtiments longitudinaux en dur dont 2 barns de 36 boxes 4x4 et

1 bâtiment avec 2 barns, l'un de 20 boxes 3.5x3 transformables en balnéothérapie équine et l'autre de 10 boxes pour

poulain ou etnbsp;quarantaine. Aires de travail constituées d'un rond de longe couvert pour 14 chevaux avec paddock

intérieur en sable, de 6 paddocks en sable, 2 de 30x25 et 4 de 25x50 utilisable pour la détente des chevaux ou comme

carrière, d'un manège de 612m² (31.15x19.65m), de 2 lignes droites de 1 030m, l'une en sable de Fontainebleau et

l'autre en herbe, de 2 pistes ovales, l'une en sable de Fontainebleau de 1130m, l'autre en herbe de 1000m. 12

paddocks en herbe avec abri et abreuvoir automatique, 4 autres paddocks avec abri à clôturer, 1 grand paddock en

herbe de 0.5ha avec une partie sablée à clôturer, une prairie de 1.79ha, 1 prairie de 5ha cultivée en luzerne et

graminées pour chevaux. Un forage de 70m alimentant en eau les écuries et les appartements. L'arrosage des aires de

travail peut se faire par pompage sur mare. Partie boisée sur 10ha pour la détente des chevaux au frais l'été, accès

forêt proche pour des promenades et randonnées. Au niveau technique, garage 15x10.5m avec fosse à vidange,

hangar ouvert 10.5x67.5. En terme d'habitations, 1 appartement F6 de 170 m² avec 4 chambres dont 1 au rdc, cuisine,

salle de bains, 1 bureau accueil clientèle de 40m², garage. 9 appartements de fonction ou locatifs : 2 studios de 50m², 3

F2 de 45m² à 50m². 2 F3 70m², 1 F3 de 80m² avec terrasse, 1 appartement avec 6 chambres de fonction, 3 douches,

cuisine commune, 2 locaux techniques. Excellent état, peintures neuves, chauffage électrique et par plan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374259/maison-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 1165 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 1490000 €

Réf : 102-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

A 20 mn de Fontainebleau, dans un secteur résidentiel du Mée Village, en lisière de parc sans vis à vis... Magnifique

maison d'architecte de 2019. Elle offre 430m² habitables, un espace de vie de 95m², 6 etnbsp;chambres dont 1 au rez

de chaussée avec salle d'eau, une grande pièce de vie à l'étage en toit cathédrale. Une partie indépendante au rez de

chaussée, avec 2 grandes etnbsp;pièces et un étage, pourrait être une maison ou des bureaux indépendants .

Pool-house avec nage à contre-courant, etnbsp;home-cinéma. L'étage offre 3 chambres dont une immense suite

parentale avec dressing et salle de bains. Prestations très haut de gamme : chauffage au sol par pompe à chaleur,

climatisation, volets électriques centralisés, domotique. A l'extérieur, grande terrasse sans vis à vis côté sud sur un

terrain de 1164m² en lisière de parc, garage et très nombreux stationnements avec borne électrique (en attente).

Sous-sol total. Prix de vente inférieur au coût de construction. Collèges et lycées etnbsp;publics et privés à Melun

etnbsp;à 10mn (bus), Gare Sncf Melun à 5mn (Direct Paris Gare de Lyon 25mn) . En bref, une luxueuse et grande

maison neuve avec toutes etnbsp;prestations...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374258/maison-a_vendre-melun-77.php
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Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 263 m2

Surface terrain : 5747 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 525000 €

Réf : 96-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

Au sortir de la ville, en surplomb de la rivière du Grand Morin, dans un parc de près de 6000m², composé d'arbres

centenaires... Maison ancienne de caractère de 263m² habitables,. Elle a été entièrement restaurée par ses

propriétaires, tous deux architectes. Elle etnbsp;présente une surface de plain-pied de 190m² avec 3 chambres, une

magnifique entrée cathédrale, grand séjour de 71m² avec cheminée et etnbsp;bureau/bibliothèque, etnbsp;cuisine

équipée semi-séparée, arrière cuisine, une suite avec salle de bains et dressing, 2 autres chambres jumelles avec salle

d'eau communicante. etnbsp; A l'étage, une deuxième suite de 40m² au sol avec salle d'eau, un espace ouvert de 60m²,

ancien atelier d'architecte, à agencer et à finir de décorer. Sous-sol total avec garage 4 véhicules. faibles charges.

Commerces de proximité, école, collège et sur place. Lycée et gare RER à 18mn à Coulommiers (ligne E). Paris à 1h15

en voiture. Gare TGV Marne-la Valée à 50mn, bus direct. Une partie du terrain devrait devenir constructible dans le

cadre du prochain PLUI, pour une possibilité de créer plusieurs lots sur rue (surface totale divisible de 3766m²)

Possibilité d'acquérir un ancien moulin attenant sur 1.2ha de terrain (prix : 5250000E) soit un parc avec ilôt de 1.8ha au

total. Bref, un havre de paix pour une très belle opération financière...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374257/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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Vente Maison SEINE-PORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 18759 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 549000 €

Réf : 94-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

A Seine-Port, charmant village des bords de Seine etnbsp;répertorié village de caractère, à 40mn de Paris...

etnbsp;Propriété équestre sur 1.9ha de terrain etnbsp;sur la forêt, avec carrière 20x50m de 2016, paddocks et 3 boxs

intérieurs en dur. Maison traditionnelle récente modulable dont une partie indépendante est à finir. Possibilité de créer 2

habitations séparées, une grande maison familiale jusqu'à 235m² et 5/6 chambres. Construite en 2013, elle offre

actuellement 105m² habitables avec 3 chambres, un séjour avec cuisine ouverte de 35m², 1 chambre au rdc, grande

salle d'eau/ wc, buanderie. A l'étage, pièce palière, 2 grandes chambres dont une avec dressing, wc. Sous-sol partiel et

vide-sanitaire. L'extension de 65m² au sol, en hors d'eau/hors d'air, etnbsp;à finir, etnbsp;comporte une entrée, un

séjour, une cuisine, arrivées d'eau et évacuation en réserve pour salle d'eau et wc, une mezzanine sur séjour.

Possibilité de créer 2/3 chambres supplémentaires à l'étage. etnbsp;Assainissement individuel neuf. Chauffage par

pompe à chaleur. Faibles charges, Ecole sur place, collège à 3mn en voiture ou en bus, lycée à 10mn ou lycées privés

sur Melun. Arrêt de bus devant la maison. Commerces de proximité et restaurants. RER D à 5mn (Trains directs Paris

Gare de Lyon 29mn le matin) En bref, une propriété équestre privée proche de Paris, en pleine etnbsp;nature...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374256/maison-a_vendre-seine_port-77.php
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Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1400 m2

Surface terrain : 12506 m2

Surface séjour : 250 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 525000 €

Réf : 87-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

Sur un site exceptionnel d'1,2ha, etnbsp;à l'écart de la ville et sans voisinage immédiat, traversé par le Grand Morin en

contre-bas, cet ancien moulin à restaurer de 1300m² de plancher sur 4 niveaux promet un bel avenir à son futur

acquéreur. etnbsp;Il est d'une grande qualité structurelle. Un CU positif avait été obtenu pour tout projet de type hôtelier

ou événementiel, pour 1500m² etnbsp;de construction . Il est aussi possible etnbsp;de créer 4 appartements privatifs de

80m², soit 1 appartement par niveau, selon sa destination antérieure. Une demande de constructibilité des terrains sur

rue est en cours. Un projet de résidence sénior s'y prêterait aussi parfaitement. Sur le même site, une maison

d'habitation entièrement restaurée, sur un terrain de presque 6000m², avec 263m² habitables dont une surface de

plain-pied de 190m², est à vendre en sus (prix 525000E) Commerces de proximité, école, collège sur place. Lycée et

gare RER à 18mn à Coulommiers (ligne E). Paris à 1h15 en voiture. Gare TGV Marne-la Valée à 50mn, bus direct. Bref,

un havre de paix pour une très belle opération financière.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374254/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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IDEE PRESTIGE IMMOBILIER

 155, Allée des Girolles
77176 Nandy
Tel : 07.68.30.41.82
E-Mail : idee.prestige.immobilier@gmail.com

Vente Maison RUBELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 2509 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 849000 €

Réf : 100-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

A Rubelles, en fond d'impasse, environné de verdure, au grand calme, proche de tout... Magnifique maison familiale.

Elle a été entièrement restaurée avec goût. Elle présente toutes les prestations et le confort désiré : à l'extérieur,

immense jardin sans vis à vis, 200m² de terrasses, etnbsp;piscine de 13 par 6 couverte par un dôme en aluminium neuf,

grande cuisine d'été couverte, 2 abris de jardin. A l'intérieur, rénovation totale, etnbsp;grande pièce à vivre de 60m²,

grande cuisine américaine neuve haut-de-gamme, arrière-cuisine, buanderie,climatisation, etnbsp;7 chambres ou

bureau dont 2 au rdc, 3 salles d'eau dont deux privatives, 3wc, etnbsp;une salle de bain privative, grand garage 2

voitures, cave. etnbsp;Bus, école et commerces à proximité immédiate. Collèges et lycées publics et privés

(Saint-Aspais) à 5mn. Gare de Melun à 8mn (train SNCF direct Paris gare de Lyon 25mn). En bref, un bien familial très

rare.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374253/maison-a_vendre-rubelles-77.php
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Vente Maison NANDY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1095 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 464000 €

Réf : 58-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

Nichée dans la forêt, au calme, dans un cadre idyllique...Propriété équestre au charme unique, entièrement rénovée,

sur un terrain de 1095m². Elle offre une habitation principale de 92m², un studio de 30m² et 14 boxs à chevaux et pièces

équestres. Le rdc distribue un séjour avec cheminée de 32m², cuisine ouverte, salle à manger, une chambre, salle de

bain, wc séparés, terrasse couverte. L'étage, offre une mezzanine et une chambre avec salle d'eau. Le studio présente

un coin cuisine ouverte sur un séjour avec poêle à bois, une salle d'eau avec wc. De gros travaux structurels de

rénovation ont été réalisés : charpente et toiture, isolation murs, sols et toiture, double vitrage, chaudière, plancher

chauffant partiel, raccordements. Des possibilités d'extension et de réunification des deux parties offrent de belles

perspectives d'agrandissement et d'embellissement architectural et intérieur. A l'extérieur, le jardin baigne dans un écrin

de verdure. Le terrain est piscinable. La partie équestre distribue 14 boxs sous une allée couverte, club house et salle

d'eau. Possibilité de créer un etnbsp;ou plusieurs studios . Ancienne carrière hippique sur le domaine public en forêt

(utilisation sous conditions) . En bref, un bien de charme aux multiples facettes et possibilités... Commerces de

proximité, accès forêt de Rougeau, etnbsp;école et collège publics sur place, privés à etnbsp;Voisenon et Melun par

bus. etnbsp;Lycée public à Cesson ou privés à Melun et Sénart. Arrêt de bus à 20m. Gare RER Cesson à 7mn (train

direct paris gare de Lyon 29mn). Paris Porte d'Orléans à 35mn.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374252/maison-a_vendre-nandy-77.php
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IDEE PRESTIGE IMMOBILIER

 155, Allée des Girolles
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Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 23523 m2

Surface séjour : 226 m2

Nb pièces : 22 pièces

Chambres : 15 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 1638000 €

Réf : 91-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

A moins d'une heure de Paris et à 20mn de Fontainebleau, en pleine campagne, sur plus de deux hectares... Splendide

domaine d'événementiel haut de gamme en pleine activité et extrêmement bien noté. Il se compose d'une maison de

maître parfaitement restaurée. Il offre une salle de mariage de 226m² pour 150 convives assis, une salle de réception de

100m² etnbsp;pour les cocktails intérieurs, 11 chambres et 20 couchages, dont une suite familiale, etnbsp;la plupart

avec sanitaires privés, hall de réception et vestiaires. Dans une dépendance, en face du manoir, etnbsp;se trouvent 4

chambres et 12 couchages à l'écart, etnbsp;une salle polyvalente de 80m² utilisée pour les enfants, les petits déjeuners

et les séminaires. Divers pièces de stockage restent aménageables. Une immense terrasse sert aux vins d'honneur. Les

vastes pelouses dispensent leurs salons de jardin et reçoivent les cérémonies, feux d'artifices,etc. etnbsp;Parking privé

80 places à l'entrée. En option, une partie séparée de la propriété de 1700m², deux grandes dépendances de caractère

briard, en partie restaurées (toitures et fenêtres neuves) attendent d'être exploitées à leur tour : une grange de 185m² au

sol en etnbsp;salle de réception d'une part et une maison d'habitation etnbsp;R+1 + combles de 245m² au sol en

chambres d'hôtes ou plusieurs gîtes d'autres part, pour potentiellement doubler l'activité ou pour créer un logement

privé. De plus, le terrain reste constructible et piscinable. Pour les aspects pratiques d'une vie familiale : école dans le

village, etnbsp;collège à 5mn, collèges et lycées publics privés, lycée international et classes préparatoires à

Fontainebleau à 20mn. Produits de la ferme au village, commerces de proximité à 5mn. Gare SNCF

Fontainebleau/Avon (Paris Gare de Lyon 35mn). Sortie autoroute A6 à 5mn. En bref, un lieu magique, irréprochable, à

l'activité et la rentabilité assurées...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374251/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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Vente Maison SIVRY-COURTRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1146 m2

Année de construction : 1850 

Prix : 327000 €

Réf : 75-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

Dans un village comme à la campagne à 9mn du centre de Melun et à moins d'une heure de Paris, situé sur un axe très

passant? Magnifique restaurant traditionnel à l'ambiance très chaleureuse et conviviale en hiver, avec sa grande salle

en pierres apparentes et sa cheminée. L'été, sa charmante terrasse, agrémentée d'une fontaine, vous séduira. Ses

gérants, un jeune couple très investi, etnbsp;ont su développer une carte variée, avec des produits frais de saison et

des recettes originales, innovantes et pleines de saveurs etnbsp;qui n'ont rien à envier aux plus etnbsp;grands. Ils la

définissent comme une cuisine du terroir. Avec des tarifs somme toute raisonnables, le restaurant attire une clientèle

fidèle de plus en plus nombreuse et variée, déjeuners etnbsp; professionnels etnbsp;ou repas familiaux. Avec une

capacité de 80 couverts, ils assurent etnbsp;en moyenne 60 couverts etnbsp;par jour. etnbsp; Des animations

musicales occasionnelles, de style jazzi, ajoutent au charme et à l'attractivité du lieu. etnbsp;Ouvert uniquement le midi,

6 jours sur 7, un potentiel important de développement en soirée existe. Un appartement de 118M² avec 3 chambres et

jardin privatif, juste au-dessus du restaurant, etnbsp;est à la disposition des futurs repreneurs. Il nécessite une

rénovation partielle. La transaction est souple : possibilité de racheter les murs et le fond de commerce ou uniquement

le fond de commerce et de reprendre le bail locatif en cours de l'appartement. Tout le matériel nécessaire à l'activité et

le mobilier restera sur place et est inclus dans le prix pour vous permettre de reprendre l'activité immédiatement. Pas de

travaux à prévoir dans la salle. Chiffre d'Affaire 2019 : 420 000 E Nb de couverts moyens par repas : 60 couverts Loyer

murs restaurant + appartement d'habitation : 2700 E/mois Prix de vente des murs : 579 000 E HAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147769/maison-a_vendre-sivry_courtry-77.php
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Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 504 m2

Surface terrain : 2794 m2

Surface séjour : 93 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1752 

Prix : 895000 €

Réf : 78-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

A 1h de Paris et à 30mn au sud de de Fontainebleau, dans un cadre exceptionnel en espace naturel protégé, traversé

par la rivière du Fusin et ses cascades où il fait bon se baigner à l'abri des regard. Un lieu qui rappellerait presque le

Moulin de Claude François? Moulin à eau de 1752, rénové par ses propriétaires actuels. Il offre plus de 500m²

habitables sur près de 3000m² de terrain. Il est divisé en deux habitations, un appartement rénové de 80m² de

plain-pied, avec grand séjour traversant, cuisine américaine, chambre avec salle d'eau et wc, terrasse et jardin. La

partie principale propose une vaste entrée/vestibule de 45m², 10 chambres sur 3 niveaux dont une au rdc et 6 avec

salle de bains ou salle d'eau individuelles, une magnifique pièce à vivre de 93m² avec cuisine américaine et belle

cheminée, ouvrant sur une terrasse qui surplombe un bras de rivière. Possibilité de privatiser le rez de chaussée pour

une habitation principale, soit 175m². etnbsp;A l'extérieur, piscine hors sol semi-enterrée, grand garage, cave, atelier.

Nombreux commerces de proximité, marché 2 fois/semaine. Gare SNCF à etnbsp;15/20mn à pied (Paris Gare de Lyon

50 mn), Paris à 1h20 en voiture par A6. Ecole, collège, sur place, lycée à Nemours (bus). Lieu idéal pour une grande

propriété familiale, une résidence secondaire proche de Paris ou pour reprendre l'activité de gîtes, chambres d'hôtes,

événementiel/séminaires en cours (chiffre d'affaire estimé sur 30 week-end : 75000E/an). Pour les loisirs, golf, tennis,

équitation nature, ski nautique, bowling et karting à proximité. Château-Landon, pépite du sud seine et marnais,

ancienne cité médiévale et ville fortifiée, est un village bâti sur un éperon rocheux qui domine la vallée verdoyante du

Fusin. Lien vers une présentation de Château-Landon :   Consommation réelle d'énergie (sur factures) : entre 1200E et

3500E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147767/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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Vente Maison PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 944 m2

Surface terrain : 10115 m2

Surface séjour : 200 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 13 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1840 

Prix : 1050000 €

Réf : 73-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

Comme niché au bout du monde, en pleine nature, à l'orée de la forêt et à 10mn de Provins, ville touristique en plein

essor... Corps de ferme de charme sur plus de 1 hectare, dédié récemment à la réception de mariages et touristique.

C'est un lieu chargé d'histoire : ancien prieuré bénédictin édifié au XIème siècle et détruit par les anglais au XVème

siècle, il fut reconstruit etnbsp;au XIXème siècle etnbsp;sur les anciennes fortifications comme bâtiments agricoles,

vacherie et grenier à grains. Il garda sa tour de guet du XIVème siècle. Il fut par la suite la propriété d'une écrivain et

reçut au fil du temps des hôtes célèbres parmi lesquels etnbsp;Marcel Proust qui, charmé par ce lieu, y trouva de

l'inspiration pour son célèbre roman 'A la recherche du temps perdu'. Puis etnbsp; il vit venir etnbsp;Winston Churchill et

plus récemment François Mitterrand. Ce dernier, sous le charme des lieux, conseilla à son neveu l'acquisition d'un

domaine adjacent où il se rendit régulièrement. La propriété etnbsp;se compose de 3 bâtiments autour d'une grande

cour et cerclés de jardins : une maison d'habitation de 300m² avec 6 chambres dont une suite au rez-de-chaussée. Le

sol du rez de chaussée a été entièrement restauré en tomettes anciennes. Un très grand jardin avec piscine se trouve

sur l'arrière, à l'abri des regards, etnbsp;en lisière de forêt où les chevreuils se plaisent à venir. etnbsp;Un gîte 6/8

personnes avec séjour/cuisine, terrasse et jardin, etnbsp;3 chambres à l'étage, une pièce ouverte en combles. Attenant

au gîte, une salle de réception de 200m² avec cuisine professionnelles et sanitaires aux normes handicapés,

etnbsp;terrasse et jardin. A l'étage du 3ème corps, etnbsp;5 chambres d'hôtes, chacune avec sanitaires privés dont 2

suites familiales avec mezzanine et un grand séjour avec cuisine ouverte. Au rdc, une 2ème salle de réception de

100m² avec une entrée séparée de 20m² est à fi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147766/maison-a_vendre-provins-77.php
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Vente Immeuble MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 3765 m2

Surface terrain : 34000 m2

Prix : 1343000 €

Réf : 64-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

Immense corps de ferme de 2600m² au sol et plus de 3765m² exploités, dont 1700m² habitables sur deux niveaux avec

habitation, gîtes, logements, greniers, locaux techniques, plusieurs granges dont deux de 399m² et 424m². Terrain à

définir de 25000m² extensible selon les besoins. Possibilité de créer des logements individuels (besoin locaux à venir),

etnbsp;événementiel mariages et séminaires, résidence sénior, centre équestre ou autre. Ecole intercommunale

etnbsp;sur place, bus pour collège privé Voisenon et Lycées privés et publics Melun. Paris à 45mn en voiture (sortie

autoroute A5), Melun à 10mn (train SNCF direct gare de Lyon 25mn).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13447842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13447842/immeuble-a_vendre-melun-77.php
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Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 434 m2

Surface terrain : 845 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 630000 €

Réf : 43-IDPRESTIGE - 

Description détaillée : 

A 1h de Paris et à 15mn de Fontainebleau, à l'écart du charmant village de Moret-sur Loing, au bord du canal...

Pittoresque auberge-restaurant entièrement restaurée en 2007, sur un terrain de 845m². Elle offre 4 salles de

restaurant, réception ou salon privé de différentes tailles, 2 terrasses pavées, un etnbsp;jardin, 6 chambres à aménager,

etnbsp;2 cuisines équipées, différentes pièces techniques, 2 dépendances, une grande cave voûtée pour le vin et un

grand bureau. Quelques travaux de rafraîchissement sont nécessaires pour relancer l'activité. Parking de stationnement

à 100m pour voitures et cars. De nombreuses activités touristiques drainent une clientèle régulière (promenade sur le

chemin de halage, marche et varape en forêt de Fontainebleau, etnbsp;vélo sur un itinéraire classé route européenne,

péniches, bateaux, canoë etnbsp;sur place,etc). Le secteur de Fontainebleau rassemble une population active et

étudiante en constante augmentation. Lieu parfaitement adapté à des activités événementielles, mariages, séminaires,

activités thématiques et animations, gite et chambres d'hôtes. Possibilité d'habitation privée sur place. Toiture

partiellement etnbsp;neuve, chauffage au sol par géothermie et pompe à chaleur, enceintes musicales intégrées dans

chaque pièce. Le prix inclut le mobilier et etnbsp;le matériel technique de restauration. Changement de destination

autorisé. Gare SNCF etnbsp;de Moret sur Loing à 7mn en voiture (Paris Gare de Lyon 45mn). Aérodromme à 5mn. En

bref, un lieu idéal pour des activités festives...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12828907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12828907/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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