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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ARGENTIERES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 786 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 470000 €

Réf : 7072 - 

Description détaillée : 

A 5 min de la gare, dans un village prisé vous attend cette lumineuse maison moderne familiale édifiée sur un beau

terrain clos de 786m². Elle dispose d'une très belle pièce de vie de 72m² avec poêle à granules et cuisine ouverte

équipée avec espace dinatoire, 4 belles chambres, un dressing et une grande salle de bains avec baignoire d'angle et

douche. Garage, abri de jardin et terrasse extérieure couverte viennent compléter le tout. On pose ses valises, coup de

c?ur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249843/maison-a_vendre-argentieres-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Appartement ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 154000 €

Réf : 7073 - 

Description détaillée : 

A 2 min du centre ville de ROZAY EN BRIE, venez découvrir dans cette copropriété à faibles charges, ce lumineux

appartement de 39 m² avec courette ensoleillée comprend une entrée sur une pièce de vie lumineuse donnant accès à

la terrasse, une cuisine aménagée et équipée, un wc et une salle de bains.

Faibles charges de copropriété, appartement sans travaux à faire. Bon investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249842/appartement-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 256 m2

Surface terrain : 5583 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 685000 €

Réf : 6629 - 

Description détaillée : 

Du 18ème siècle jusqu'à aujourd'hui, cet ancien relais de chasse a  traversé le temps pour devenir dès les années 1900

une agréable maison  familiale d'esprit art déco. Cette propriété comprend un grand séjour avec cheminée, de grandes

fenêtres ornées de vitraux laissent entrer la lumière dans cette superbe pièce de vie, une cuisine de professionnel

indépendante, un salon détente (pouvant servir de chambre), une salle d'eau très spacieuse composée de céramique

avec des vasques aux formes octogonales emblématiques de cette période, une suite parentale avec terrasse privative,

2 bureaux, 5 chambres dont une cathédrale avec dressing et une salle d'eau. Le tout sur un parc arboré de 5583 m²

sans vis-à-vis en plein c?ur du centre historique de Rozay En Brie. En plus s'y trouvent: un abri bois, un atelier, un

double carport et une dépendance. Unique sur le secteur.

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°16228352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228352/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1015 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 365000 €

Réf : 7071 - 

Description détaillée : 

Situé à seulement 3 min de ROZAY EN BRIE, commune avec écoles et commerces de proximités, Venez découvrir

cette maison contemporaine de 2013 indépendante sur son terrain clos de 1015 m².

Vous retrouverez une magnifique pièce de vie lumineuse de + de 41 m² avec poêle à granules. Toutes les ouvertures

donnent sur une grande terrasse ensoleillée. Quelles soient à l'étage où au rdc vous disposerez de 4 chambres et d'une

salle de bains où salle d'eau à chaque niveau.

Maison  basse consommation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224631/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 1122 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 415000 €

Réf : 6929 - 

Description détaillée : 

C'est à moins de 5 kms de Rozay en Brie que vous attend votre futur chez vous. Amoureux de briarde rénovée vous

serez séduits par ses beaux volumes. Elle offre un séjour, une cuisine équipée ouverte sur une salle à manger, une

vaste véranda, une chambre et une salle d'eau en bas . Au premier étage: une salle de bains et 3 chambres dont une

de 40m². Sous combles une dernière chambre avec un dressing. Garage avec grenier au-dessus, carport, cave et puits.

Possibilité de rentrer plusieurs véhicules dans l'allée. Le tout sur un terrain de 1122m².

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°16216986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216986/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Appartement MAINCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 159 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 203000 €

Réf : 6857 - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur du village avec commerces de proximité et écoles, dans une petite copropriété vous attend cet

appartement 4 pièces duplex au premier étage avec entrée individuelle. Il dispose d'un séjour avec cheminée, d'une

cuisine indépendante, d'une salle à manger, de 2 chambres, d'une salle de bains et d'un wc. En duplex vous trouverez 2

greniers de 47m² . Le plus ? garage d'environ 15m² avec buanderie indépendante au-dessus. Faibles charges. A visiter

sans tarder

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°16206567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206567/appartement-a_vendre-maincy-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Appartement GUIGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 144000 €

Réf : 7068 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement bien entretenu situé au premier étage d'un petit bâtiment de deux étages.

L'appartement vous offre une entrée donnant sur un séjour lumineux, une cuisine ouverte et fonctionnelle, une chambre,

un toilette indépendant, un dégagement desservant un bureau ainsi qu'une pièce d'eau.

Une place de stationnement privatif pour votre véhicule.

Pour votre qualité de vie, cet appartement est a deux pas de tout commerces, écoles, restaurants, pharmacie et arrêt de

bus.

Cet appartement est idéal pour votre premier achat et/ou investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189998/appartement-a_vendre-guignes-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison JOUY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 762 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 293000 €

Réf : 7067 - 

Description détaillée : 

A proximité du centre ville, maison récente de plain pied édifiée sur vide sanitaire comprenant une grande entrée, un

belle pièce de vie, une cuisine neuve, 4 chambres, un dressing (ou poss sdd) et une salle de bains. Garage et

possibilité de rentrer plusieurs véhicules devant. Le tout sur un terrain de 762m². Aucun travaux à prévoir, rare sur le

secteur !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189997/maison-a_vendre-jouy_le_chatel-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison COURPALAY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 422 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 233000 €

Réf : 6848 - 

Description détaillée : 

A venir voir rapidement, située sur la commune de Courpalay, avec commerces et écoles sur place.

 Maison briarde rurale comprenant 5 chambres, cuisine indépendante aménagée et équipée, belle pièce de vie de plus

de + de 30 m² avec poêle à granules, un salon.

Grande dépendance de 125 m² en deux bâtiments.

Possibilité de division.

" 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°16185074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185074/maison-a_vendre-courpalay-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Location Appartement MAISONCELLES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 12 €

Prix : 762 €/mois

Réf : 7066 - 

Description détaillée : 

A 6,5 kms de Crécy la Chapelle, venez découvrir cet appartement 3 pièces de 73 m² offrant entrée sur grand séjour

avec cuisine ouverte, dégagement, 2 chambres, salle d'eau, buanderie, WC indépendant. Chauffage individuel

électrique. LIBRE DE SUITE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180548/appartement-location-maisoncelles_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Location Appartement JOUY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 7064 - 

Description détaillée : 

En rez-de-chaussée d'une petite copropriété, venez découvrir cet appartement 3 pièces, de 58,20 m² habitables offrant

entrée sur salle à manger avec cuisine aménagée ouverte, grand salon, chambre et salle d'eau avec WC. Les plus, sa

grande terrasse privative et ses 2 places de parking. Libre début Août 2023. RARE SUR LE SECTEUR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163290/appartement-location-jouy_le_chatel-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison MORMANT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 346 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 338000 €

Réf : 7062 - 

Description détaillée : 

Située dans le centre ville de MORMANT, commune avec écoles sur place (maternelle jusqu'au collège), Vous

retrouverez à quelques pas du centre ville sans en subir la nuisance, une Belle et Lumineuse maison traditionnelle aux

volumes généreux. Vous disposerez d'une véritable entrée, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, d'une

grande pièce de vie avec cheminée insert. Vous disposerez de 5 chambres dont 2 au RDC et d'une pièce d'eau à

chaque niveau. LES PLUS DE LA MAISON : un très grand garage de 40 m², une terrasse à l'abri des regards, sa

situation dans la ville.

Le tout sur un terrain clos de 346 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140793/maison-a_vendre-mormant-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 805 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 328000 €

Réf : 7060 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier calme de courpalay, à 5 min en voiture de rozay en brie. Venez découvrir cette maison PLAIN

PIED traditionnelle de 2003, comprenant une véritable entrée avec rangements, une belle pièce de vie avec poêle à

granules de 40 m², une cuisine ouverte aménagée et équipée (four, plaque, hotte), 3 chambres, une salle de bains et un

wc.

Garage attenant avec grenier au dessus. Le tout sur un terrain clos de haie de 805m² a l'abris des regards.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135395/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Appartement CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 7061 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement de type F3 comprenant : entrée, séjour, cuisine aménagée ouverte, 2 chambres, salle de bains,

wc, rangement, terrasse avec vue mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131419/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131419/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
http://www.repimmo.com


HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 744 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 236000 €

Réf : 7059 - 

Description détaillée : 

Située à quelques kilomètres de ROZAY EN BRIE, sur une commune avec écoles et petit commerce. Venez découvrir

cette maison pleine de charme comprenant une entrée sur une belle pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et

équipée, vous retrouverez un salon, une chambre et une salle d'eau avec wc. A l'étage: vous disposerez de deux

chambres dont une avec dressing et un wc.

Maison lumineuse, chauffage électrique. Vous retrouverez un salon d'hiver donnant sur le jardin clos et sans vis à vis de

744 m². Dépendance de rangements, possibilité de rentrer un camping car ou autres véhicules sur le terrain.

A voir sans tarder !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131418/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Location Appartement FERTE-GAUCHER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 500 €/mois

Réf : 7057 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville, au 2ème étage sans ascenseur d'une petite copropriété, 3 pièces meublé mansardé de

19,34 m² habitables et 50 m² utiles, offrant entrée sur salle à manger avec cuisine aménagée et équipée, 2 chambres et

une salle de bains avec WC. Libre de suite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092424/appartement-location-ferte_gaucher-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 2052 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 465000 €

Réf : 7050 - 

Description détaillée : 

Emplacement Privilégié pour cette magnifique maison traditionnelle. Totalement indépendante, elle sera vous séduire

par son volume général et son jardin plat sans vis à vis.

Vous disposerez d'une véritable entrée, d'un salon séjour lumineux de + de 50 m² avec cheminée insert, d'une cuisine

AM et EQ ouverte sur la pièce de vie, d'un cellier, d'une chambre et d'un wc au rdc. A l'étage, vous retrouverez une belle

pièce palière desservant  une suite parentale (dressing et salle d'eau), deux chambres dont une avec dressing, une

salle de bains et un wc. Maison très bien entretenue et à la décoration soignée.

Les plus: chauffage par pompe à chaleur réversible, Alarme, grenier aménagé au dessus du garage, chauffage par le

sol au rez-de-chaussée, plusieurs emplacements de stationnements devant la maison.

Le tout sur un terrain clos de mur de 2052 m² avec abri de jardin et garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092423/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 297 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 379000 €

Réf : 7040 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier historique de Rozay en brie, au c?ur d'un village avec  commerces de proximités et les écoles

(maternelle jusqu'au lycée ),

Venez découvrir cette magnifique maison à la décoration soignée et au goût du jour. Elle vous offrira une entrée

indépendante avec rangements, un magnifique séjour-salon avec cuisine aménagée et équipée de plus de 55 m².

Quelles soient au 1er ou au 2ème étage, vous disposerez de 6 chambres et de 2 salles d'eau avec wc.

A l'abri des regards et clos de murs, elle vous proposera un jardin ensoleillé de 297 m².  Que vous dire de plus, à part

que vous retrouverez tout le  confort d'une maison moderne  avec le charme et le cachet de l'ancien.  A voir sans tarder

!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092422/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 802 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 350000 €

Réf : 7047 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de ROZAY EN BRIE, à proximité des écoles primaires et maternelles, ou tout peut se faire à

pieds. Vous découvrirez une maison traditionnelle indépendante comprenant au rdc: une entrée sur un séjour salon

lumineux, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un wc et un garage avec buanderie.

A l'étage : un palier desservant 3 chambres, un wc, un dressing et une grande salle d'eau.

Deux terrasses plein sud dont une couverte. Le tout sur un terrain clos de 802 m² avec abri de jardin.

EMPLACEMENT DE 1er ORDRE et TRANQUILLITE ASSUREE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088346/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Appartement PONTAULT-COMBAULT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 6133 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Pontault-Combault , proximité de la gare et des écoles, appartement de type 3 pièces situé au premier

étage d'une copropriété bien entretenue comprenant un séjour donnant sur une terrasse ensoleillée, une cuisine

aménagée, deux chambres dont une avec balcon, salle de bains avec wc. Faibles charges. Aucun travaux. Grand

parking à disposition .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079971/appartement-a_vendre-pontault_combault-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1898 

Prix : 299000 €

Réf : 7052 - 

Description détaillée : 

C'est dans un village prisé proche Rozay que vous attend cette familiale briarde rénovée édifiée sur cave partielle. Elle

offre un séjour avec poêle Godin, une cuisine équipée avec un grand plan de travail, une suite parentale en

rez-de-chaussée, 3 chambres et une salle de bains avec douche et baignoire. Garage indépendant, piscine hors sol

chauffée, chalet et puits viennent agrémenter le tout. Jardin clos avec cours pavée de 525m². Elle n'attend que vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065984/maison-a_vendre-lumigny_nesles_ormeaux-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Location Appartement FERTE-GAUCHER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 390 €/mois

Réf : 7051 - 

Description détaillée : 

A Deux pas du centre ville, Situé au 2ème étage sans ascenseur d'une petite copropriété, magnifique studio meublé de

16,41 m² offrant entrée sur  pièce principales avec cuisine, coin nuit en mezzanine et salle d'eau avec WC. Libre de

suite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062494/appartement-location-ferte_gaucher-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Location Appartement ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 7053 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre ville, en rez-de-chaussée, bel appartement de 36,61 m² offrant entrée sur sa pièce principale

avec coin nuit, cuisine aménagée, salle d'eau avec WC. Le plus sa courette privative ! Libre de suite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062493/appartement-location-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Appartement MORMANT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173000 €

Réf : 7042 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville, commerces, écoles, transport... venez visiter cet appartement en quadruplex atypique

entièrement refait à neuf, comprenant au rez de chaussée : une entrée indépendante donnant accès au 1er étage sur

une pièce de vie avec luminosité traversante, une cuisine ouverte aménagée et un toilette indépendant.

Au 2e étage : palier offrant une salle de bains avec toilette ainsi qu'une chambre.

3e étage : une seconde chambre mansardée.

Idéale pour votre premier achat et/ou de l'investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057900/appartement-a_vendre-mormant-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison FONTENAY-TRESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2123 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 470000 €

Réf : 7032 - 

Description détaillée : 

Situé à seulement quelques kilomètres de ROZAY en BRIE, Venez découvrir cette maison contemporaine de 2018 à la

décoration soignée. Rien n'a été oublié. Vous y découvrirez dès l'ouverture du portail électrique une magnifique allée

donnant accès à un garage chauffé et climatisé, vous permettant d'y garer vos véhicules. Nous commencerons par

l'entrée qui vous permettra d'accéder au salon/séjour baigné de lumière de plus de 40 m² avec cuisine ouverte

aménagée et équipée, nous finirons le rdc par la chambre et wc avec lave-mains. Toutes les pièces de vie donnent

accès à la terrasse ensoleillée et sans vis à vis.

Continuons cette visite avec l'étage, le palier dessert 2 chambres, un bureau, un wc et une salle d'eau, sans oublier la

grande chambre avec possibilité de suite parentale.

Parlons d'environnement ... Totalement indépendante, cadre privilégié, la terrasse offre une vue dégagée sur un jardin

plat de 2123 m².

Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse le soin de venir visiter cette magnifique maison aux prestations de qualité.

" 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°16046579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046579/maison-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison VILLIERS-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 901 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 269000 €

Réf : 7048 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à proximité immédiate des écoles et commerces, venez découvrir cette maison traditionnelle

totalement indépendante qui est composée au rez de chaussée de  : une entrée, une chambre, une grande cuisine

aménagée et équipée ouverte sur un vaste séjour lumineux avec poêle à granulés, un salon pour se détendre et un wc.

L'étage offre un palier desservant une salle d'eau, un wc, une chambre parentale avec dressing ainsi que 5 autres

grandes chambres. A l'extérieur :  un double garage avec accès cuisine, des places de stationnement extérieures

pouvant aller jusqu'à 6 voitures et une terrasse. Le tout  sur 901 m² de terrain clos. Parfait pour une grande famille ou de

grands projets, à visiter sans plus tarder!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046578/maison-a_vendre-villiers_saint_georges-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Parking ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 64 m2

Prix : 175000 €

Réf : 7037 - 

Description détaillée : 

Situé à 15 min de Rozay en brie, à proximité de toutes commodités à pied, venez découvrir le potentiel de ce garage

d'une superficie totale d'environ 63 m² avec environ  6.80 mètres de hauteur  avec possibilité de transformer en

habitation sur un terrain de 198 m² pour profiter des beaux jours.

Idéal pour votre premier achat et/ou investir.

A VISITER SANS TARDER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033109/parking-a_vendre-rozay_en_brie-77.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033109/parking-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
http://www.repimmo.com


HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Location Appartement GUIGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 795 €/mois

Réf : 7030 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre ville, Bel appartement 3 pièces en duplex situé au 2ème étage sans ascenseur de 60,24 m²

habitables offrant entrée sur cuisine aménagée, grand séjour, salle d'eau avec WC, 2 chambres dont une sous les

combles. Le plus box privatif pour garer votre voiture. Libre début juin !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989802/appartement-location-guignes-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3248 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 369000 €

Réf : 6705 - 

Description détaillée : 

A 25 minutes de Disney et à 8 minutes de Rozay en Brie vous attend cette maison bourgeoise familiale édifiée sur

sous-sol total. Elle offre un séjour double de 55m², une cuisine équipée avec espace dinatoire, 4 suites parentales, une

buanderie, une chaufferie, des pièces de rangements et un double garage. Le tout sur un terrain clos de 3248m² exposé

Sud avec 3 carports et 2 box à chevaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968257/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 763 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 365000 €

Réf : 7026 - 

Description détaillée : 

Située en plein coeur de Rozay en Brie, à 2 pas des commerces, cette maison traditionnelle familiale édifiée sur

sous-sol total est faite pour vous ! Elle vous offrira : une entrée avec placards, une cuisine indépendante toute équipée,

un séjour double avec poêle, 2 chambres, une salle de bains et un wc. L'étage dispose d'un palier, de 3 grandes

chambres et d'une salle d'eau avec wc. Le sous-sol offre une cuisine d'été, un coin chaufferie, une buanderie et un

garage. Le tout édifié sur 763 m² de terrain clos avec une cave de 27m² sous la terrasse. Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968256/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Location Appartement ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Charges : 20 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 7019 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre ville, lumineux 2 pièces en duplex de 34.17 m² au deuxième et dernier étage offrant entrée sur

séjour avec cuisine ouverte aménagée, salle d'eau, WC,  grande chambre avec placards à l'étage. Chauffage et eau

chaude individuels électrique. Libre début Juin 2023 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937300/appartement-location-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison CHEVRU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 270000 €

Réf : 7023 - 

Description détaillée : 

Vous aimez l'espace et la tranquillité ?

EN EXCLUSIVITE chez HISTOIRES D'HOME, situé à seulement 10 min de Coulommiers, venez découvrir ce pavillon

de 2003 totalement indépendant vous offrant au rez de chaussée toutes les commodités de plain pied.

Une entrée indépendante, une cuisine ouverte, aménagée et équipée donnant sur l'espace de vie avec luminosité

traversante avec accès à la terrasse, un couloir desservant 3 belles chambres, une salle de bains et un wc séparé.

L'étage dispose d'un palier, une salle d'eau avec toilette ainsi que 2 grandes chambres.

Garage avec accès a un grenier aménageable. Le tout sur un jardin arboré de 619 m².

Maison très agréable à vivre, elle n'attend que votre famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937298/maison-a_vendre-chevru-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 299000 €

Réf : 6711 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la vie Rozéenne cette maison de caractère a su allier charme et authenticité. Le salon avec cheminée est

séparé de la cuisine par une verrière. Les enfants trouveront place au premier étage avec les 2 chambres et la salle de

bains. Le comble propose une grande suite parentale cathédrale avec un coin bureau et une salle d'eau avec douche à

l'italienne. Les plus ? cave voûtée, abris de jardin, chaufferie, double vitrage et fibre. Le tout sur un terrain de 445m²

exposé Est/Ouest avec vestige d'une tourelle.

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°15932823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932823/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 1063 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : 7001 - 

Description détaillée : 

Unique au c?ur du centre historique de ROZAY EN BRIE, Venez découvrir cette magnifique et authentique maison du

17ème siècle

Tout le charme d'antan a été conservé (Tomettes, pierres, poutres, pavés de paris).

Vous serez séduit par ses volumes généreux, sa situation dans le village où tout pourra se faire à pieds, commerces et

écoles jusqu'au lycée.

Edifiée sur 1063 m² de terrain clos à l'abri des regards avec piscine , vous disposerez d'une belle surface sur 3 niveaux

de 235 m² habitables avec 5 chambres dont une au rdc, d'un bureau, cellier et de deux pièces d'eau à chaque niveau,

d'un garage indépendant et de ses dépendances qui pourront être aménagées à votre convenance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884841/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison MORMANT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 309000 €

Réf : 7013 - 

Description détaillée : 

Venez visiter cette maison totalement indépendante qui vous apportera tout le confort de vie que vous recherchez !

Située à deux pas du centre ville, commerces, écoles, transports (bus et gare), médecins... venez découvrir dans une

impasse, ce pavillon élevé sur sous-sol total semi- enterré, très bien entretenu.

Il vous offre au rez de chaussée : une vaste entrée indépendante avec placard de rangement, une pièce de vie avec

cheminée insert et luminosité traversante, une cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une salle d'eau avec un wc.

A l'étage : un palier avec rangement desservant 4 chambres et une salle de bains avec un wc.

Grenier aménageable.

Le sous-sol dispose de : un atelier de plus de 25 m², une buanderie et une partie garage avec porte automatique.

Un jardin entièrement clos et arboré de 770 m².

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880340/maison-a_vendre-mormant-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 404 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 250000 €

Réf : 7015 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Rozay En Brie, maison briarde avec travaux composée au rdc d'une entrée, donnant accès à un  vaste

double salon avec cuisine ouverte. A l'étage, cuisine ,4 chambres

2 sdb et 2  WC. au 2ème étage un grenier. Le tout sur 404 m² de terrain avec 2 dépendances et 1 cave.Pour une

grande famille avec un peu d'imagination tout est là pour une vie heureuse.A vos outils!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880339/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 250 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 250000 €

Réf : 7010 - 

Description détaillée : 

Maison Ancienne à rénover comprenant au rez de chaussée : entrée, cuisine, séjour, salon, cellier, chaufferie, wc. 1er

étage : 4 chambres, sdb, sde, wc. 2 ème étage : 3 chambres. Combles aménageables au-dessus. Grange de 90m², cc

gaz de ville,  belle terrasse 50m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880338/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 406 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 275000 €

Réf : 7004 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de NANGIS, maison de ville  comprenant: une cuisine équipée, un grand séjour de 58 m² donnant accès

au jardin clos. A l'étage 3 chambres ( dont deux avec accès sur  une grande terrasse de 47 m²  et une avec une

douche)  une salle de bains.

une buanderie et une chaufferie .

 Ce joli bijou est un havre de paix, très rare sur le secteur. Faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859657/maison-a_vendre-nangis-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison JOUY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 6996 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE chez HISTOIRES d'HOME, Située à seulement 7 min de Rozay en brie sur la National 4, commune

avec petits commerces de proximité (boulangerie, pharmacie, banque, tabac et bien d'autres... Sans oublier les écoles).

Venez découvrir cette maison traditionnelle comprenant au rdc une entrée avec rangements, une grande pièce de vie

avec cheminée à granules de + de 40 m² donnant accès à une véranda, une cuisine aménagée et équipée

indépendante avec cellier et un wc.

A l'étage, vous retrouverez 3 chambres, une salle de bains et un wc.

Garage attenant accessible de la maison avec grenier au dessus.

Le tout sur un terrain sans vis à vis avec abri de jardin de 740 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829977/maison-a_vendre-jouy_le_chatel-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison MORMANT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1113 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 335000 €

Réf : 6928 - 

Description détaillée : 

Située à proximité des commerces, écoles jusqu'au collège, transports (gare/bus), venez découvrir cette confortable

maison de plain pied totalement indépendante qui vous apportera tout le confort que vous recherchez.

Elle vous offrira une entrée avec placard de rangement, une vaste et lumineuse pièce de vie de 38 m², une cuisine

ouverte aménagée et équipée, un couloir desservant 3 belles chambres, une pièce bureau pouvant être réaménagée

selon vos envies, une salle de bains et un wc séparé.

Un garage attenant de 25 m² ainsi qu'une dépendance.

Le tout édifiée sur 1113 m² de terrain entièrement clos et arboré.

Cette maison n'attend plus que votre famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829976/maison-a_vendre-mormant-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Location Appartement MORMANT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 495 €/mois

Réf : 6997 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la gare, venez découvrir ce grand studio de 24,96 m², situé au rez-de-chaussée, offrant entrée sur grand

pièce principale avec beaucoup de clarté, salle d'eau avec WC. Chauffage individuel électrique. Libre de Suite ! Il

n'attend que vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815619/appartement-location-mormant-77.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815619/appartement-location-mormant-77.php
http://www.repimmo.com


HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 115 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283000 €

Réf : 6995 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ HISTOIRES D'HOME, Venez découvrir cette maison briarde située à quelques pas du centre

ville. Vous retrouverez au rdc une buanderie et un wc,  une belle pièce de vie de plus de 35 m² avec cuisine ouverte

aménagée et équipée. De celle ci, vous pourrez accéder à une terrasse ensoleillée. A l'étage: vous disposerez de 2

chambres, un bureau, un wc et une salle de bains.

Combles aménageables sur la totalité avec toiture neuve et plancher béton.

Proximité des commerces a pieds, Accès à la N°4 rapide.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789965/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison TOURNAN-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1624 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 679000 €

Réf : 6988 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE chez HISTOIRES D'HOME, proche Marne La Vallée à Fontenay Trésigny, vous bénéficiez d'une

maison à la campagne ayant toutes les commodités (10mn du RER E direct Paris et 5 mn de la gare de Marles. Cette

maison familiale élégante, spacieuse et lumineuse vous offre des prestations haut de gamme (double vitrage, volets

électriques, alarme, interphone, portail et porte de garage motorisés, store banne motorisé). Au rez de chaussée, la

construction avec sa tour vous propose une vaste entrée avec un bel escalier en chêne qui dessert l'étage, un claustra

vous offre une vue directe sur l'espace de vie de 50m² auxquels s'ajoute une cuisine, une buanderie donnant sur

garage, 2 bureaux ( avec possibilité de chambre). A l'étage: un grand palier dessert une suite parentale avec placard et

sa salle de bains, 2 grandes chambres dont une dotée d'un placard. Le bonus: une seconde entrée indépendante idéale

pour une grande famille ou si vous souhaitez exercer une activité indépendante et  un bel espace au dessus du garage

vous attend pouvant être aménagée en 5ème chambre.... Enfin un bel espace vert piscinable exposé sud(est

entièrement clos et sans vis à vis de 1620 m²  agrémenté d'un chalet ravira grands et petits. Tout y est, il ne manque

plus que vous !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764285/maison-a_vendre-tournan_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 151 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 188000 €

Réf : 6975 - 

Description détaillée : 

Située à 20 minutes de Rozay, maison Bourgeoise indépendante des années 1900 avec un gros potentiel, vous offrant

au rez de chaussée : une entrée indépendante, un salon avec cheminée, une salle à manger avec cheminée, une

cuisine avec accès véranda, un dégagement, une chambre, une salle d'eau et un wc indépendant.  A l'étage : palier

desservant 4 autres chambres, un dégagement, un dressing et une salle d'eau avec un wc. Grenier aménageable. 2

Garages. Le tout édifié sur 1520 m² de terrain entièrement clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740055/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Location Appartement NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 140 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 6976 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un parc, au 1er étage sans ascenseur d'une maison bourgeoise, appartement 4 pièces de 79,77 m²  offrant

entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, bureau, salle de bains, WC indépendant. 2 place de parking. Le tout  Libre de suite

! Eau froide + chauffage compris dans le loyers. " 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°15679664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679664/appartement-location-nangis-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 603 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 299000 €

Réf : 6969 - 

Description détaillée : 

Située à quelques kilomètres de Rozay en brie, sur une commune avec écoles sur place, cantine, et bus pour le collège

et le lycée.

HISTOIRES D'HOME vous propose cette magnifique maison briarde rénovée avec goût.

Elle saura vous séduire par sa luminosité et son volume générale. Vous y retrouverez une véritable entrée, une belle et

grande cuisine aménagée et équipée, une salle à manger, un salon séjour et un wc.

Comme au rdc, les volumes de l'étage seront aussi généreux, vous retrouverez 4 chambres de + de 15 m² et une

grande salle de bains mixte (douche et baignoire) avec wc.

Attenant à la maison et accessible de celle-ci, vous retrouverez un garage et une chaufferie/buanderie.

Le tout sur un terrain clos de 603 m² avec puits et stationnement sur le terrain.

" 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°15645414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645414/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 88000 €

Réf : 6966 - 

Description détaillée : 

Situé dans le centre ville de Rozay en brie, vous avez besoin d'un GARAGE ou tout simplement besoin de stocker des

affaires. venez découvrir cette grange comprenant deux pièces en rdc et étage pour un total de 70 m². POSSIBILITE DE

CREER UN APPARTEMENT !!

A venir découvrir !!

" 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°15623720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623720/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Location Appartement CHAUMES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 90 €

Prix : 425 €/mois

Réf : 6971 - 

Description détaillée : 

Situé au centre ville, ce studio de 22 m² offre une entrée, une pièce à vie avec coin kitchenette, une salle d'eau avec

WC. Chauffage, Électricité, eau chaude et froide compris dans le loyer. Disponible de suite ! A VOIR SANS TARDER.

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°15623719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623719/appartement-location-chaumes_en_brie-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Terrain COURPALAY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 527 m2

Prix : 120000 €

Réf : 6962 - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres de Rozay en Brie. Terrain plat constructible de 527 m² avec 15m de façade donnant sur les

champs. Situation calme, proximité des écoles primaires.

Bus pour la gare de Nangis et bus scolaires pour le collège et le lycée.

" 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°15596860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596860/terrain-a_vendre-courpalay-77.php
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HISTOIRES D'HOME

 78, rue du Général Leclerc
77540 ROZAY EN BRIE
Tel : 01.64.25.68.07
E-Mail : pilotim.rozay@histoiresdhome.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1934 

Prix : 281000 €

Réf : 6959 - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux de la pierre, venez découvrir cette magnifique meulière élevée sur un sous-sol,  qui se situe à deux

pas de toutes les commodités (commerces, médecins, écoles), qui vous apportera tout le confort de vie que vous

recherchez.

Elle vous offre au rez de chaussée une entrée donnant sur un vaste salon-séjour lumineux, une cuisine indépendante

fonctionnelle, une salle d'eau et un wc.

Le premier étage, lui, vous proposera la tranquillité avec 3 chambres dont une avec son balcon, une avec un dressing et

une avec sa pièce d'eau (wc et un lave mains).

Le sous-sol est composé en trois parties : une buanderie de 21 m², un atelier, un box et une chaufferie.

Pour vos véhicules, vous avez la possibilité de les rentrer à l'intérieur de la propriété.

Pour accompagner vos beaux jours, une agréable terrasse et jardin de 270m²

 " 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°15592101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592101/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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