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TROIS MOULINS HABITAT

 60, rue des Meuniers
77950 RUBELLES
Tel : 01.64.14.57.68
E-Mail : sambussy.i@polylogis.fr

Vente Maison SOURDUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : tm72-1-16 - 

Description détaillée : 

Trois Moulins Habitat vend à Sourdun, à 10 min de Provins, un pavillon F5 en duplex de 100m² avec jardin et box

attenant à la maison.

Au rdc vous disposez d'une entrée, un double séjour avec accès au jardin, une cuisine donnant également accès au

jardin, une buanderie et d'un wc avec lave main. L'étage se compose de 3 chambres, une salle de bain et un

placard/dressing.

Prévoir des travaux d'embellissement.

Pas de Frais d'Agence - Frais Notaire réduits estimés à 2 600 E

Taxe Foncière : 868 E

Pas de copropriété

Prix de vente: 150 000 E

Les visites s'effectuent du lundi au samedi sur rendez-vous au 06 88 91 44 85.

A l'issue des visites,  les offres d'achat sont à déposer soit par email à       soit à l'accueil du siège social (Trois Moulins

Habitat 60 Rue des Meuniers - 77950 Rubelles) aux heures d'ouverture et contre récépissé.

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

Les offres sont soumises à un classement par ordre de priorité conformément aux dispositions de la loi ELAN du

23/11/2018 et de son décret d'application du 15/11/2019 (L443-11 Alinéa III du CCH)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918978/maison-a_vendre-sourdun-77.php
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TROIS MOULINS HABITAT

 60, rue des Meuniers
77950 RUBELLES
Tel : 01.64.14.57.68
E-Mail : sambussy.i@polylogis.fr

Vente Appartement MONTEVRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : tm-1236-1675089116 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme, proche Mairie, Trois Moulins Habitat vend à  MONTEVRAIN , Copropriété de 9 lots

principaux (Aucune procédure de copropriété en difficulté ou en état de carence).

Un appartement  F1 Bis  de  49,49m2  situé au 2 ème  sans ascenseur. Il se compose d'un grand salon, une cuisine

ouverte, une salle de bain et des Wc séparés.  A 15mn en Bus (N°43) du RER A  (Stations Val d'Europe ou Marne la

Vallée Chessy) Pas de Frais d'Agence - Frais de Notaire réduits : 2 950 E

CLASSE ENERGIE :  D,  Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 660 E et 940 E/an  (prix moyens

des énergies au 01.01.2021)

Taxe Foncière : 770 E

Charges Trimestrielles : 332 E (Eau froide, entretien des parties communes, assurances ,...)

Prix de vente tout public :  195 000 E

Les visites s'effectuent du lundi au samedi sur rendez-vous au 06 88 91 44 85.

A l'issue des visites,  les offres d'achat sont à déposer par email à        ou à l'accueil du siège social (Trois Moulins

Habitat 60 Rue des Meuniers - 77950 Rubelles) aux heures d'ouverture et contre récépissé .

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

Les offres sont soumises à un classement par ordre de priorité conformément aux dispositions de la loi ELAN du

23/11/2018 et de son décret d'application du 15/11/2019 (L443-11 Alinéa III du CCH)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785062/appartement-a_vendre-montevrain-77.php
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TROIS MOULINS HABITAT

 60, rue des Meuniers
77950 RUBELLES
Tel : 01.64.14.57.68
E-Mail : sambussy.i@polylogis.fr

Vente Appartement MONTEVRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209000 €

Réf : tm349-2-6 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme, Trois Moulins Habitat vend à  MONTEVRAIN , Copropriété de 8 lots principaux (Aucune

procédure de copropriété en difficulté ou en état de carence).

Un appartement  F1  de 49,49m2  situé au 2 ème  et dernier étage sans ascenseur. Il se compose d'un grand salon, une

cuisine ouverte, une salle de bain et des Wc séparés.  Pas de Frais d'Agence - Frais de Notaire réduits estimés à 3 000

E .

CLASSE ENERGIE :  D,  Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 660 E et 940 E/an  (prix moyens

des énergies au 01.01.2021)

Taxe Foncière : 770 E

Charges Trimestrielles : 332 E (Eau froide, entretien des parties communes, assurances ,...)

Prix de vente tout public : 209 000 E

Les visites s'effectuent du lundi au samedi sur rendez-vous au 06 88 91 44 85.

A l'issue des visites,  les offres d'achat sont à déposer par email à        ou à l'accueil du siège social (Trois Moulins

Habitat 60 Rue des Meuniers - 77950 Rubelles) aux heures d'ouverture et contre récépissé  au plus tard le 10/02/2023.

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

Les offres sont soumises à un classement par ordre de priorité conformément aux dispositions de la loi ELAN du

23/11/2018 et de son décret d'application du 15/11/2019 (L443-11 Alinéa III du CCH)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754911/appartement-a_vendre-montevrain-77.php
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TROIS MOULINS HABITAT

 60, rue des Meuniers
77950 RUBELLES
Tel : 01.64.14.57.68
E-Mail : sambussy.i@polylogis.fr

Vente Appartement LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133600 €

Réf : tm154-1-1301 - 

Description détaillée : 

Trois Moulins Habitat vend à LIEUSAINT rue Jules Ferry, un appartement F1 de 43,10 m2 situé au rdc d'une résidence

de deux étages. Il se compose d'une entrée, une cuisine, une grande pièce de vie, un dégagement desservant une salle

de bain et un wc séparé.

Inclus dans le prix de vente une place de stationnement en sous-sol.

Pas de Frais d'Agence - Frais de Notaire réduits estimés à 2 500E .

Copropriété de 20 lots principaux

Aucune procédure de copropriété en difficulté ou en état de carence

Taxe Foncière : 665 E

Charges Trimestrielles : 300E (eau froide, contrat vmc, entretien parties communes...)

CLASSE ENERGIE : C - Estimation du coût annuel des Energies : 605E à 819E /an (tarifs au 01.01.21).

Prix de vente tout public : 133 600E

Les visites s'effectuent du lundi au vendredi sur rendez-vous au 01 64 14 57 81.

A l'issue des visites,  les offres d'achat sont à déposer par email à        ou à l'accueil du siège social (Trois Moulins

Habitat 60 Rue des Meuniers - 77950 Rubelles) aux heures d'ouverture et contre récépissé , et au plus tard le

24.02.2023

Les offres sont soumises à un classement par ordre de priorité conformément aux dispositions de la loi ELAN du

23/11/2018 et de son décret d'application du 15/11/2019 (L443-11 Alinéa III du CCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430113/appartement-a_vendre-lieusaint-77.php
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TROIS MOULINS HABITAT

 60, rue des Meuniers
77950 RUBELLES
Tel : 01.64.14.57.68
E-Mail : sambussy.i@polylogis.fr

Vente Maison LUZANCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : tm-1236-1662539814 - 

Description détaillée : 

Solilogis vend à LUZANCY, un pavillon F5 sur sous sol total de 112 m2 avec jardin de 859 m2.

Il se compose au rez de chaussée d'un grand salon avec terrasse, une cuisine ouverte, une chambre, un wc séparé

ainsi qu'une salle de bain avec baignoire et douche.

A l'étage, vous disposez de trois chambres, un bureau/dressing et un wc avec un lave main. Un grand palier peut

également être aménagé.

Logement totalement réhabilité 

Pas de Frais d'Agence - Frais de notaire réduits estimés à 3250 E

Pas copropriété

Taxe Foncière : 1 316E

Estimation des coûts annuels d'énergie : 1 350E à 1 880E par an (Prix moyens au 01/01/2021)

Les visites s'effectuent du lundi au samedi sur rendez-vous au 01 64 14 57 64

A l'issue des visites,  les offres d'achat sont à déposer par email à        ou à l'accueil du siège social (Trois Moulins

Habitat 60 Rue des Meuniers - 77950 Rubelles) aux heures d'ouverture et contre récépissé au plus tard le 20.10.2022.

Les offres sont soumises à un classement par ordre de priorité conformément aux dispositions de la loi ELAN du

23/11/2018 et de son décret d'application du 15/11/2019 (L443-11 Alinéa III du CCH)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15201130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15201130/maison-a_vendre-luzancy-77.php
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TROIS MOULINS HABITAT

 60, rue des Meuniers
77950 RUBELLES
Tel : 01.64.14.57.68
E-Mail : sambussy.i@polylogis.fr

Vente Appartement CERBERE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : tm473-1-4 - 

Description détaillée : 

Trois Moulins Habitat vend à Cerbère, commune située à 50 min. de Perpignan, un appartement F3 de 59,3m2 en rdc. Il

se compose d'une entrée, une cuisine, un double séjour, une chambre, une salle de bain et des wc séparés. 

Inclus dans le prix de vente une cave privative.

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Charges de copropriété : 285 E / Trimestre (Chauffage, entretien, assurances...)

PRIX DE VENTE : 65 000 E

Les visites s'effectuent du lundi au vendredi sur rendez-vous au 01 64 14 57 68.

A l'issue des visites,  les offres d'achat sont à déposer par email à    .

Les offres sont soumises à un classement par ordre de priorité conformément aux dispositions de la loi ELAN du

23/11/2018 et de son décret d'application du 15/11/2019 (L443-11 Alinéa III du CCH)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131061/appartement-a_vendre-cerbere-66.php
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TROIS MOULINS HABITAT

 60, rue des Meuniers
77950 RUBELLES
Tel : 01.64.14.57.68
E-Mail : sambussy.i@polylogis.fr

Vente Appartement TORCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230400 €

Réf : tm1588-1-1026 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence à deux pas du centre ville, Trois Moulins Habitat vend à  TORCY , un appartement  F4 de 96m²

 situé 2ème étage avec ascenseur.

Composé d'une entrée, une cuisine, un séjour d'environ 28 m² donnant sur le balcon, un W.C., trois chambres, une salle

de bains, un grand placard. Vendu avec une cave.

Résidence située à deux pas du centre commercial Bay 1 et Station de  RER A - Torcy .

Possibilité d'acheter un emplacement de stationnement extérieur : 2 500 E - Sous-sol : 4 000 E - Box : 7 000 E

Pas de Frais d'Agence - Frais de Notaire réduits estimés à 3 150E .

Taxe Foncière : 807 E

Charges Trimestrielles : 1020 E (Chauffage, eau froide, eau chaude, entretien, assurances)

Prix de vente tout public :  230 400E

Les visites s'effectuent du lundi au samedi sur rendez-vous au 01.64.14.57.91

A l'issue des visites, les offres d'achat sont à déposer par email à :   à l'accueil du siège social (Trois Moulins Habitat 60

Rue des Meuniers - 77950 Rubelles) aux heures d'ouverture et contre récépissé au plus tard le  16/08/2022 .

Les offres sont soumises à un classement par ordre de priorité conformément aux dispositions de la loi ELAN du

23/11/2018 et de son décret d'application du 15/11/2019 (L443-11 Alinéa III du CCH)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131060/appartement-a_vendre-torcy-77.php
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TROIS MOULINS HABITAT

 60, rue des Meuniers
77950 RUBELLES
Tel : 01.64.14.57.68
E-Mail : sambussy.i@polylogis.fr

Vente Appartement CERBERE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 79000 €

Réf : tm473-1-1 - 

Description détaillée : 

Trois Moulins Habitat vend à Cerbère, commune située à 50 min. de Perpignan, un appartement de 75 m2 en rdc /

rez-de-jardin. Il se compose d'une entrée avec cellier, une cuisine, un double séjour, un dégagement avec rangements

desservant les deux chambres, une salle de douche et des wc séparés. 

Depuis l'appartement qui se trouve en rez de jardin vous avez une vue sur la montagne coté chambres et une légère

vue sur la mer coté cuisine, salon.

Inclus dans le prix de vente une cave privative.

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Charges de copropriété : 331 euros / Trimestre (Chauffage, entretien, assurances...)

PRIX DE VENTE : 79 000 EUROS

Les visites s'effectuent du lundi au vendredi sur rendez-vous au 01 64 14 57 68.

A l'issue des visites,  les offres d'achat sont à déposer par email à    .

Les offres sont soumises à un classement par ordre de priorité conformément aux dispositions de la loi ELAN du

23/11/2018 et de son décret d'application du 15/11/2019 (L443-11 Alinéa III du CCH)

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131059/appartement-a_vendre-cerbere-66.php
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