
L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour 77890 OBSONVILLE

Tel : 07.83.89.58.93

Site Web : http://www.agenceduheron.fr/

 E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

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

Page 1/23

http://www.repimmo.com


L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 598 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 260000 €

Réf : 79 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Agence du Héron ! A 1h de Paris, dans le village de Beaumont du Gâtinais avec commerces et écoles, à

20 min de la gare de Nemours, ce pavillon familial à l'état impeccable et équipé du double vitrage et du tout-à-l'égout,

vous propose en rdc une grande pièce de vie avec cuisine aménagée ouverte, une chambre, salle d'eau, wc, grand

cellier et buanderie ; à l'étage : un palier avec coin bureau, trois chambres, cabinet de toilette. Le garage a été

transformé en petit studio indépendant avec mezzanine, idéal pour recevoir de la famille. Un jardin bien aménagé avec

terrasse et chalet complète ce bien. Les plus : état impeccable, aucun vis-à-vis, grandes pièces. Pour visiter ce bien,

contactez l'Agence du Héron au 07.83.89.58.93 - Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236295/prestige-a_vendre-nemours-77.php

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

Page 2/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236295/prestige-a_vendre-nemours-77.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Appartement SAVIGNY-LE-TEMPLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 73 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Agence du Héron ! Dans une jolie résidence bien entretenue, proche toutes commodités, cet

appartement de type F3 de 68,14m² Loi Carrez très lumineux vous accueille avec une entrée, une cuisine aménagée

ouverte sur le séjour avec accès balcon, dégagement avec cellier et placards, 2 chambres dont une avec accès balcon,

wc, salle de bains. Un box garage individuel complète ce bien qui est vendu libre de toute location. Idéal 1er achat ou

investissement locatif. Pour visiter ce bien, contactez l'Agence du Héron. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228582/appartement-a_vendre-savigny_le_temple-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige MAROLLES-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1115 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 317000 €

Réf : 78 - 

Description détaillée : 

Située à 12 minutes de Montereau-Fault-Yonne et de sa gare SNCF pour Paris Gare de Lyon (50 minutes), à  5 minutes

de l'autoroute A5, transports en commun et transport à la demande (TAD). A 5 minutes de Marolles-sur-Seine où vous

trouverez des commerces de proximité, médecin, pharmacie, écoles maternelle et primaire, cantine, accueil

périscolaire, centre de loisirs, à 10 minutes d'une zone commerciale. Venez découvrir cette longère pleine de charmes

avec sa dépendance et son terrain d'environ 1 115 m² offrant des  possibilités d'agrandissement. Vous découvrirez un

rez-de-chaussée autonome composé d'une entrée, un double séjour d'environ 55 m² avec sa cheminée à foyer ouvert et

son poêle à granules, une mezzanine au-dessus de celui-ci, une cuisine aménagée équipée, une chambre parentale

avec sa salle d'eau et son WC, un couloir, deux autres chambres, une salle d'eau, un WC. Un garage attenant ainsi

qu'un atelier avec accès par la maison vous permettront de vaquer à vos occupations. Le grenier d'environ  55 m²

habitable avec double accès vous permettra d'augmenter la surface et de combler vos besoins. Vous pourriez aisément

y créer un bureau, deux chambres avec leur salle d'eau.  Sur l'avant de la maison une cour close de murs sans vis-à-vis

avec sa terrasse et sa dépendance d'environ 55 m² sauront ravir vos besoins et votre imagination (idéal pour de la

location par exemple). Sur l'arrière de la maison un jardin clos de murs sans vis-à-vis avec accès aux véhicules vous

permettra de profiter de sa terrasse avec sa pergola et de sa piscine enterrée. Un appentis, un puit et un coin barbecue

complètent ce bien. Ce bien s'adresse également à des investisseurs. Vous l'aurez compris, ce bien offre de

nombreuses possibilités. Vous êtes charmé et souhaitez en savoir plus, contactez-moi au 06.29.62.71.94, Alexandra

DUBOIS EI, agent commercial immatriculé 839 876 075 au RSAC de SENS. Les inform

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228581/prestige-a_vendre-marolles_sur_seine-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 458 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 61 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate des commerces, écoles, et transports, ce pavillon de plain-pied vous propose une belle surface

habitable avec entrée, cuisine aménagée, séjour, trois chambres, dressing, cellier, wc, salle d'eau. Le bien se complète

d'un garage, d'une terrasse couverte avec barbecue et d'un jardin avec chalet. Pour visiter ce bien, contactez l'Agence

du Héron au 07.83.89.58.93 - Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184390/prestige-a_vendre-nemours-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige SAINT-GERMAIN-LAVAL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : 72 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de SAINT-GERMAIN-LAVAL, à 15 minutes d'une gare SNCF pour Paris Gare de Lyon (50

minutes) et 6 minutes de l'autoroute A5. Sur la commune, vous trouverez écoles maternelle et primaire, accueil

périscolaire, cantine, centre de loisirs, épicerie, médecin, transports en commun et transport à la demande TAD, à 15

minutes d'une zone commerciale. Venez découvrir cette maison bourgeoise rénovée avec goût composée d'une entrée

desservant une cuisine aménagée ouverte sur sa salle à manger, un salon, une salle d'eau, un WC. A l'étage un

dégagement dessert une chambre avec sa salle de bain et son WC, une autre chambre avec son dressing (possibilité

de créer une salle de bain). Grenier sur l'ensemble permettant la création d'un espace parentale, d'une salle de jeux,

laissez libre cours à vos envies. A l'extérieur, une dépendance attenante permettrait de créer également deux autres

chambres dont une en rez-de-chaussée.  Une cour paysagère d'environ 162 m², une dépendance d'environ  25 m² avec

sa verrière ainsi qu'une cave complètent ce bien. Les ++ : double vitrage PVC, chaudière gaz de ville, toitures récentes,

électricité et plomberie refaites, tout à l'égout. Vous l'aurez compris, cette maison vous offre des possibilités

d'agrandissement. Envie d'en savoir plus, contactez-moi au 06.29.62.71.94, Alexandra DUBOIS EI, agent commercial

immatriculé 839 876 075 au RSAC de SENS. Logement à consommation excessive: classe F. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144218/prestige-a_vendre-saint_germain_laval-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

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

Surface : 81 m2

Surface terrain : 168 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 156000 €

Réf : 74 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison rénovée à 5 minutes de Bray-sur-Seine et de tous ses commerces de proximité,

supermarchés, médecin, collège. A 20 minutes d'une gare SNCF pour Paris Est et 25 minutes d'une gare SNCF pour

Paris Gare de Lyon. A 20 minutes de l'autoroute A5. Il se situe à 15 minutes de Pont-sur-Yonne, à 25 minutes de

Montereau-Fault-Yonne et Provins, à 30 minutes de Sens. Transports scolaires. Vous y accéderez par une entrée

faisant office de vestibule, puis vous découvrirez un séjour traversant avec un poêle à bois suspendu, une cuisine

aménagée équipée (plaque induction, four, lave-vaisselle), une buanderie, un WC. A l'étage, un palier dessert une

chambre avec son balcon terrasse , une salle d'eau avec WC. Au deuxième étage, un dégagement dessert une

chambre pleine de charme  avec ses poutres apparentes. Un abri et une cave sous une partie de la maison complètent

ce bien. Une cour d'environ 100 m² avec une partie gravillonnée et une partie engazonnée vous permettra de profiter

des beaux jours. Le charme de l'ancien y est réuni avec ses parquets, son double vitrage PVC avec crémones, ses

poutres. Vous n'aurez qu'à poser vos valises pour profiter de ce bien plein de charme. Vous souhaitez en savoir plus,

contactez-moi au 06.29.62.71.94, Alexandra DUBOIS EI, agent commercial immatriculé 839 876 075 au RSAC de

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131640/prestige-a_vendre-bray_sur_seine-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

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

Surface : 134 m2

Surface terrain : 255 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 70 - 

Description détaillée : 

Au calme d'un petit village nommé ICHY, entre Puiseaux et l'autoroute A6 sortie Ury/La Chapelle la Reine, à 15min de

la Gare SNCF de Nemours. Vous découvrirez derrière un grand portail, à l'abri des regards, cette maison de village

d'environ 134m² exposée plein-sud avec terrasse et barbecue, une grange de 53m² avec cave, un bûcher, et une

grande cours pavée dont une partie peut être remise en herbe. La maison vous accueille au rdc par un séjour lumineux

avec cheminée insert, une cuisine aménagée et une salle de bains avec baignoire, douche et wc. Le 1er étage dessert

un palier/bureau et deux chambres, suivi par le grenier à finir d'aménager. Une troisième chambre (pour un ado ou des

amis) se trouve au dessus de la cuisine. Les plus : petit prix idéal 1er achat, dépendances, et exposition sud sans

vis-à-vis. Pour visiter ce bien, contactez l'Agence du Héron au 07.83.89.58.93 - Logement à consommation énergétique

excessive : classe F - Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079100/prestige-a_vendre-chapelle_la_reine-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige SOUPPES-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 749 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 69000 €

Réf : 48 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR ! A proximité immédiate de l'entrée d'autoroute A77/A6, à 4km de la Gare SNCF de

Souppes-sur-Loing pour Paris, à 25min au sud de Fontainebleau - Un ensemble immobilier composé d'une longère de

110m² au sol exposée plein sud, d'un garage/grange de 65m² au sol idéal pour un véhicule haut type camping-car, et

des petites dépendances pour 45m² au sol env. - Le tout sur une parcelle de 749m² en retrait de la rue (lot arrière) et

clôturée. L'ensemble n'est pas viabilisé (pas d'eau, pas d'électricité, ni assainissement) mais se trouve dans la zone

constructible hors Bâtiments de France, donc vous aurez la possibilité de déposer un permis de construire pour en faire

une habitation. Très beau potentiel à saisir. Pour visiter ce bien, contactez l'Agence du Héron au 07.83.89.58.93 - Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058154/prestige-a_vendre-souppes_sur_loing-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 233 m2

Surface terrain : 329 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313000 €

Réf : 69 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Agence du Héron ! Au sud de Fontainebleau, en plein c?ur du village médiéval de Château-Landon,

avec une vue dégagée sur le parc de la Tabarderie et la forêt, commerces et écoles à pied, Bus 34 toutes les heures

jusqu'à Melun. Cette Maison de famille de caractère, avec 2 habitations, et habitable de plain-pied, vous séduira par ses

grands volumes, idéal pour une grande famille, gîte ou profession libérale. Le logement principal d'environ 173m² vous

propose en rdc : une grande pièce d'entrée, cuisine aménagée, dégagement desservant une grande chambre avec

placards, wc, salle de bains et buanderie, et un séjour de presque 50m² avec terrasse ; à l'étage un palier-bureau vous

accueil et dessert deux grandes chambres et une salle d'eau avec wc. Un grenier aménageable d'environ 70m² peut

compléter la maison. Le second logement d'environ 61m² comprend : une entrée en rdc, et au premier étage le séjour,

deux chambres, cuisine et salle d'eau/wc. Idéal pour un revenu locatif. Le tout se complète d'un sous-sol semi-total avec

cave de 37m², atelier de 41m² et garage double de 63m² avec une hauteur de porte de 2,81m. Soit un total au sol de

367m². Le bien se complète d'un jardinet clos de mur avec entrée véhicule. Pour visiter ce bien, contactez l'Agence du

Héron au 07.83.89.58.93 - Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058153/prestige-a_vendre-fontainebleau-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige BUSSY-LE-REPOS ( Yonne - 89 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1712 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 68 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ. A 8 minutes de  VILLENEUVE-SUR-YONNE et de sa gare SNCF pour Paris Gare de Lyon, de ses

commerces de proximité et supermarchés. A 10 minutes de l'autoroute A6, à 8 minutes de SAINT-JULIEN-DU-SAULT

et à 20 minutes de SENS et JOIGNY. Ecoles maternelle, élémentaires et collège sur VILLENEUVE-SUR-YONNE; lycée

sur SENS et JOIGNY. Ce pavillon de plain-pied de 2009 offrant des possibilités d'agrandissement est situé sur la

commune de BUSSY-LE-REPOS, dans un hameau. Vous découvrirez une entrée avec son placard, une cuisine ouverte

sur une pièce de vie avec cheminée insert. L'ensemble mesure environ 44 m². Un couloir dessert trois chambres avec

placard d'environ 12 m² et 11 m², une salle de bain avec douche ainsi qu'un WC séparé. Un cellier/buanderie ainsi qu'un

garage attenant complètent ce bien. Le grenier à l'étage d'une superficie d'environ 80 m² au sol est entièrement

aménageable. La trémie est déjà prévue ainsi que les chevêtres pour quatre velux. L'assainissement individuel est une

fosse toutes eaux de 2009. Vous profiterez d'un terrain d'environ 1712 m² dont environ 500 m² boisée. Vous souhaitez

en savoir plus, contactez-moi au 06.29.62.71.94, Alexandra DUBOIS EI, agent commercial immatriculé 839 876 075 au

RSAC de SENS. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954127/prestige-a_vendre-bussy_le_repos-89.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Appartement THOMERY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187200 €

Réf : 64 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ. Situé sur la commune de THOMERY,  à 10 minutes de FONTAINEBLEAU et de MORET-SUR-LOING,

gare SNCF pour PARIS GARE DE LYON en 45 minutes. Sur place, vous trouverez des commerces de proximité, un

supermarché, pharmacie, pôle santé, marché le mardi matin, écoles maternelle et primaire, accueil périscolaire, cantine.

Collège sur CHAMPAGNE-SUR-SEINE, AVON ET FONTAINEBLEAU (sur dérogation). Lycée sur FONTAINEBLEAU et

AVON. Venez découvrir cet appartement de type F3 de 55.18 m² situé au 2-ème et dernier étage d'une petite

copropriété datant de 1994. Vous y accéderez par une entrée avec ses deux placards, un couloir dessert une cuisine

aménagée équipée (plaque vitrocéramique, hotte, four) avec son cellier, un séjour, deux chambres, une salle de bains

et un WC. Deux places de stationnement complètent ce bien. L'accès au bâtiment est sécurisé.  La présente annonce

immobilière vise 3 lots situés dans une copropriété formant  26 lots au total (9 appartements, 14 places de

stationnements, 3 jardins) ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges trimestrielles de

251E40 soit 83E80/mois (quote-part assurance du bâtiment, électricité des parties communes, femme de ménage dans

les parties communes, fonds de travaux ALUR, honoraire du syndic) soit 1005E60 annuel déclaré par le vendeur. Vous

souhaitez en savoir plus, contactez-moi au 06.29.62.71.94, Alexandra DUBOIS EI, agent commercial immatriculé 839

876 075 au RSAC de SENS. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916178/appartement-a_vendre-thomery-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige SOUPPES-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 112000 €

Réf : 63 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Agence du Héron ! A Souppes-sur-Loing, commune avec Gare SNCF, commerces, écoles et collège,

cette petite maison de village, idéal pour un 1er achat ou un placement locatif, vous propose en rdc une entrée avec

placard, séjour, cuisine ouverte, et à l'étage un wc, chambre et salle d'eau ; une cave complète ce bien. Ce bien est

raccordé au tout-à-l'égout. Pour visiter ce bien, contactez l'Agence du Héron au 07.83.89.58.93 - Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911505/prestige-a_vendre-souppes_sur_loing-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige SAINT-GERMAIN-LAVAL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : 58 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de SAINT-GERMAIN-LAVAL, à 15 minutes d'une gare SNCF pour Paris Gare de Lyon (50

minutes) et 6 minutes de l'autoroute A5 sortie Forges. Vous trouverez sur la commune, écoles maternelle et primaire ,

accueil périscolaire, cantine, centre de loisirs, épicerie, médecin, transports en commun et transport à la demande

(TAD), à 15 minutes d'une zone commerciale. Cette maison orientée plein sud offre de beaux volumes. Vous

découvrirez un rez-de-chaussée autonome composé d'une entrée, d'un double séjour cathédrale avec sa cheminée

insert, une cuisine aménagée équipée avec sa verrière orientée sur le séjour, une buanderie, un bureau attenant à une

chambre (pourrait devenir un dressing),  une salle de bain avec douche et un WC séparé. A l'étage une mezzanine

pouvant faire office de bureau,  trois chambres, un WC, un débarras qui pourrait être transformé en dressing. Un garage

attenant complète ce bien. Vous profiterez d'un terrain arboré, clos et sans vis-à-vis d'environ 790 m² pour les beaux

jours. Les ++: toiture récente, fenêtres PVC en double vitrage, cheminée insert permettant de chauffer la maison,

rez-de-chaussée autonome, tout-à-l'égout. Vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi au 06.29.62.71.94, Alexandra

DUBOIS EI, agent commercial immatriculé 839 876 075 au RSAC de SENS. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798573/prestige-a_vendre-saint_germain_laval-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige CHEROY ( Yonne - 89 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 683 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169900 €

Réf : 57 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de CHEROY, à 20 minutes de MONTEREAU-FAULT-YONNE et de SENS et de leurs gares

SNCF pour Paris (50 minutes), à 15 minutes de l'autoroute A6 et A19, à 1h10 de Paris. Sur place, vous trouverez écoles

maternelle et primaire, cantine, accueil périscolaire, épicerie, supermarchés, fleuriste, pharmacie, restaurants, la Poste.

Venez découvrir cette maison sur sous-sol total composée d'une véranda, d'une cuisine ouverte sur le séjour d'environ

24 m2, une chambre d'environ 14 m² avec son coin bureau, une chambre d'enfant, une buanderie, un WC et une salle

d'eau. Au sous-sol, un garage d'environ 39 m2, une pièce d'environ 17 m2 aménagée en chambre avec son dressing

(non comptée dans la superficie habitable), un WC avec son lavabo, un dégagement. A l'extérieur vous profiterez d'un

jardin d environ 680 m2, de ses deux abris de jardin. Vous pouvez faire tout le tour de la maison. Vous souhaitez en

savoir plus, contactez-moi au 06.29.62.71.94, Alexandra DUBOIS EI, immatriculé 839 876 075 au RSAC de SENS. 

Logement à consommation excessive: classe F. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750929/prestige-a_vendre-cheroy-89.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1352 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208000 €

Réf : 56 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un pavillon traditionnel où vivre en famille avec un grand jardin ? Dans le village de Bougligny, au sud

de Fontainebleau, à 15 min de Nemours et son autoroute A6, et à 8 min de la gare SNCF de Souppes-sur-Loing pour

Paris, venez visiter cette maison indépendante d'env 148m² bâtie sur sous-sol partiel et habitable de plain-pied. Vous

pourrez laisser libre-court à vos envies de décorations : la maison est déjà équipée d'un chauffage central par pompe à

chaleur air/eau, d'un ballon d'eau chaude solaire, de double-vitrages PVC avec volets roulants électriques, les tableaux

électriques ont été revus et le ravalement est impeccable. Au rdc vous profiterez d'une vaste véranda, d'un séjour avec

cheminée, une cuisine indépendante, une grande chambre avec placards, une salle d'eau et un wc ; l'étage dessert une

autre grande chambre avec placards et débarras, une troisième chambre, un cabinet de toilettes et des débarras. Le

sous-sol est à usage de rangement avec la chaufferie et cave. Les plus : un garage attenant d'env 33m² et un garage

indépendant d'env 25m², le tout sur un jardin de 1352m² entièrement clos et une vaste allée pour circuler avec des

véhicules utilitaires si besoin. Secteur calme avec ramassage scolaire. Ce bien correspond à vos attentes ? Contactez

l'Agence du Héron au 07.83.89.58.93 - Logement à consommation énergétique excessive : classe F - Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739445/prestige-a_vendre-nemours-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Terrain SOUPPES-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 713 m2

Prix : 61000 €

Réf : 55 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 713m² en lot arrière avec une voie d'accès et une zone à bâtir de 32m x 18m, non viabilisé, au calme

d'un hameau de Souppes-sur-Loing en assainissement individuel. Non soumis aux Bâtiments de France. Éligible au

PTZ en zone B2. Idéal 1er achat ou locatif. Pour visiter ce bien, contactez l'Agence du Héron au 07.83.89.58.93 - Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685930/terrain-a_vendre-souppes_sur_loing-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Terrain SOUPPES-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 845 m2

Prix : 66000 €

Réf : 54 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 845m² en lot arrière avec une voie d'accès et une zone à bâtir de 36m x 18m, non viabilisé, au calme

d'un hameau de Souppes-sur-Loing en assainissement individuel. Non soumis aux Bâtiments de France. Éligible au

PTZ en zone B2. Idéal 1er achat ou locatif. Pour visiter ce bien, contactez l'Agence du Héron au 07.83.89.58.93 - Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685929/terrain-a_vendre-souppes_sur_loing-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Terrain SOUPPES-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 400 m2

Prix : 47000 €

Réf : 53 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 400m² en lot avant avec une façade de 15m, non viabilisé, au calme d'un hameau de

Souppes-sur-Loing en assainissement individuel. Non soumis aux Bâtiments de France. Éligible au PTZ en zone B2.

Idéal 1er achat ou locatif. Pour visiter ce bien, contactez l'Agence du Héron au 07.83.89.58.93 - Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685928/terrain-a_vendre-souppes_sur_loing-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 298 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234000 €

Réf : 44 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Saint-Pierre-lès-Nemours, dans un quartier avec école et commerces à pied, gare SNCF de

Nemours, cette maison familiale avec garage et terrain de 298 m². Elle propose en rdc : une entrée, un séjour avec

poêle à bois, une cuisine aménagée, un wc, et une pièce pouvant devenir une chambre (actuellement utilisé en

dressing) ; à l'étage : palier, mezzanine ouverte sur séjour, deux chambres et salle d'eau. Le tout est en parfait état et

impeccablement entretenu. Devant la maison vous bénéficiez de 2 places de parking privées, et à l'arrière, un jardin

clos avec terrasse en bois, et garage pour 1 véhicule. Les plus : double-vitrage avec volets roulants, poêle à bois,

ravalement impeccable. Pour visiter ce bien, contactez l'Agence du Héron au 07.83.89.58.93 - Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476377/prestige-a_vendre-saint_pierre_les_nemours-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2831 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 24 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Agence du Héron ! Vous souhaitez trouver une belle propriété à la campagne au sud de Fontainebleau ?

Au calme d'un petit village nommé ICHY, entre Puiseaux et l'autoroute A6 sortie Ury/La Chapelle la Reine, à 15min de

la Gare SNCF de Nemours, vous découvrirez derrière une grande porte cochère, cette propriété toute en pierres sur un

terrain de 2831m², à l'abri des regards, composée de plusieurs bâtiments encadrant un premier jardin clos. Une

première habitation vous offre une surface de plain-pied de 99m² avec cuisine/salle à manger, séjour avec poêle à

granulés, deux chambres, salle d'eau et wc, et tout un étage à aménager. Une seconde habitation vous propose un

séjour cathédral de 45m² avec poêle à granulés, cuisine, salle d'eau avec wc, et à l'étage une chambre avec mezzanine

de 52m². Les maisons sont également équipées de pompes-à-chaleur. Une grange d'environ 94m² permet des

possibilités d'aménagements supplémentaires, tout en conservant des annexes comme le préau, l'écurie, et l'atelier. Un

second jardin sans vis-à-vis vous permettra de laisser libre court à vos envies et loisirs. Ce bien correspond à votre

projet de vie ? Alors n'attendez plus pour réaliser votre rêve ! Pour visiter ce bien, contactez l'Agence du Héron au

07.83.89.58.93 - Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179478/prestige-a_vendre-fontainebleau-77.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Prestige SAINT-AGNAN VILLEBLEVIN ( Yonne - 89 )

Surface : 347 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218400 €

Réf : 23 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Villeblevin avec sur place boulangerie, écoles maternelle et primaire, cantine, centre de

loisirs, marché. A 5 minutes d'une gare SNCF pour PARIS GARE DE LYON et commerces de proximité. Supermarché à

3 minutes et zone commerciale à 10 minutes. A 15 minutes de MONTEREAU-FAULT-YONNE.

  Venez découvrir cette maison d'environ 347 m2 habitables offrant de nombreuses possibilités tant en résidence

principale, investissement locatif ou réouverture d'un commerce. L habitation principale se compose d'une entrée, une

cuisine aménagée équipée ouverte sur une pièce de vie avec cheminée insert. L'ensemble mesure plus de 50 m2. Une

chambre avec sa salle de bains avec douche et WC. A l étage, un couloir dessert quatre chambres d'environ 37 m2, 27

m2, 18 m2 et 12 m2, une salle d'eau et un WC. Une pièce aveugle d'environ 25 m2 pourrait servir de dressing par

exemple. Le grenier d'environ 145 m2 au sol offre des possibilités d'agrandissement. Au rez-de-chaussée, par un

couloir nous accédons à l'ancien bar d'une superficie d'environ 76 m2. Vous avez la possibilité soit de rouvrir un

commerce soit le transformer en habitation. Le nécessaire administratif sera fait pour le futur acquéreur. Vous trouverez

également un WC et un accès à la cave. A la suite une pièce d'environ 38 m2 avec son  espace sanitaire (urinoir, WC,

lavabo). A l'extérieur, une cour close de murs sans vis-à-vis d'environ 93 m2, une dépendance de 39 m2 au sol ainsi

qu'une grange attenante à la maison d'environ 127 m2 complètent ce bien. Une partie supplémentaire d'environ 60 m2

au dessus de l'habitation principale et donnant dans la grange offre également des possibilités d'aménagement. Vous

l'aurez compris, ce bien vous offre beaucoup de possibilités. Licence 4. Envie de laisser libre cours à vos projets, 

contactez-moi au 06.29.62.71.94. Alexandra DUBOIS EI,  agent commercial immatric

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15048988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15048988/prestige-a_vendre-saint_agnan-89.php
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L'AGENCE DU HERON

 21 bis, rue du Pourtour
77890 OBSONVILLE
Tel : 07.83.89.58.93
Siret : 90813570000015
E-Mail : sarah.stahl@agenceduheron.fr

Vente Terrain VOULX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 639 m2

Prix : 57000 €

Réf : 17 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Agence du Héron ! Terrain à bâtir non viabilisé situé sur la commune très recherchée de Voulx, d'une

surface de 639m² clos et arboré, à seulement 15 min de Montereau-Fault-Yonne et de sa gare pour Paris. Cette

commune dispose d'une école maternelle et primaire, de commerces de proximité et est raccordée au tout-à-l'égout.

Pour visiter ce bien, contactez l'Agence du Héron au 07.83.89.58.93 - Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14765556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765556/terrain-a_vendre-voulx-77.php
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