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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Maison SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 1823 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 699000 €

Réf : VM983-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

ST FARGEAU, dans un secteur privilégié et verdoyant, belle maison familiale lumineuse présentant de beaux volumes,

au-rez-de-chaussée, grande entrée, 90 m2 de pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, suite parentale avec

salle d'eau et WC, à l'étage 3 chambres spacieuses avec placards, salle d'eau, WC, dressing et etnbsp;50 M2 de suite

parentale avec dressing, salle d'eau et WC. Sous-sol total pouvant laisser place à votre imagination pour une salle de

sport, cinéma.. Le tout sur un beau terrain clos piscinable, avec grand garage double.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511764/maison-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Appartement SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98000 €

Réf : VA640-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur, centre ville, grand studio 29m2 situé au premier étage d'un immeuble sécurisé. Entrée, salle de

bains avec WC, pièce à vivre, cuisine ouverte en partie équipée. Place de parking en sous-sol. Commerces, écoles et

gare accessibles à pied. faibles charges, appartement actuellement loué à 510 E CC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498055/appartement-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Appartement SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 163000 €

Réf : VA638-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

Saint-Fargeau Ponthierry;  Résidence calme et verdoyante, appartement en bon état de 4 pièces principales

comprenant une entrée avec etnbsp;placard, une cuisine aménagée et équipée, un salon, une salle à manger, deux

chambres et loggia. Grande cave, et garage. Copropriété de 27 lots, pas de procédures en cours. Charges annuelles

1860 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404404/appartement-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Maison SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1833 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490000 €

Réf : VM970-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

Maison en parfait état sur sous-sol total située dans un hameau de Ponthierry, belle cuisine qualitative ouverte sur un

séjour lumineux avec cheminée , véranda de 21 m2 , suite parentale au rez-de-chaussée avec salle de bains douche

italienne et baignoire balnéo, à l'étage trois chambres, un bureau , salle d'eau avec un WC. garage atelier Beau

potentiel pour cette maison avec son terrain paysagé, piscinable et constructible.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380789/maison-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Maison SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 556 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : VM981-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

Secteur pavillonnaire de Ponthierry, proche autoroute A6 maison individuelle au calme en impasse, en bon état

etnbsp;cuisine indépendante aménagée et équipée, séjour double lumineux avec cheminée, chambre et salle d'eau au

rez-de-chaussée, à l'étage, 3 belles chambres, salle de bains. Garage , beau terrain clos sans vis à vis de 556 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380788/maison-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Maison SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 502 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1923 

Prix : 355000 €

Réf : VM978-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

En plein centre ville de PONTHIERRY, commerces, écoles, gare à pied, maison de caractère en parfait état, beau

séjour double, cuisine aménagée et équipée, espace bureau, WC à l'étage deux belles chambres, salle de bains et WC.

Rez de jardin aménagée en cuisine, une belle chambre avec sa salle bains et WC, et etnbsp;une cave à vins. Le tout

etnbsp;sur un beau terrain clos sans vis à vis de 502 m2 avec petite dépendance atelier, etnbsp;garage et

emplacements extérieurs pour voitures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380787/maison-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Maison BOISSISE-LE-ROI ( Seine et marne - 77 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2336 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 469000 €

Réf : VM972-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

Dans un secteur résidentiel et verdoyant de Boissise le Roi, maison fonctionnelle, belle entrée, séjour lumineux

etnbsp;avec hauteur cathédrale, cuisine indépendante, deux chambres, salle de bains et WC, à l'étage grande

mezzanine avec coin bureau surplombant le séjour, deux chambres, salle d'eau et WC. Grande piscine chauffée avec

nage à contre courant sur un magnifique terrain paysagé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380786/maison-a_vendre-boissise_le_roi-77.php
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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Maison SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 986 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 545000 €

Réf : VM966-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

Située dans un secteur calme et privilégié de ST FARGEAU, au Hameau de Villers, etnbsp;maison familiale etnbsp;en

parfait état sur sous-sol total, belle pièce de vie avec cheminée donnant accès à une terrasse couverte avec piscine,

cuisine fonctionnelle entièrement équipée doté de nombreux rangements, deux chambres dont une suite parentale avec

salle d'eau et WC au rez-de-chaussée, à l'étage, pièce palière pouvant faire office de bureau desservant 3 grandes

chambres, une salle de bains, une buanderie et un WC, le tout sur un terrain de 986m2.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380785/maison-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Maison SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 349000 €

Réf : VM965-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

En plein centre ville de ST Fargeau Ponthierry, commerces et écoles à pied, dans un secteur calme maison en parfait

état, séjour lumineux avec poêle à bois , belle cuisine aménagée et équipée, chambre, salle de bains ainsi qu'un WC au

rez-de-chaussée à l'étage belle pièce etnbsp;palière desservant deux grandes chambres , salle d'eau et WC. Cave ,

dépendance de deux pièces servant d'atelier, etnbsp;jardin clos avec portail motorisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380784/maison-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Maison SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1186 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : VM963-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

PONTHIERRY , belle maison aux prestations de qualités présentant de deux volumes sur un terrain de 1186 m2, au

rez-de-chaussée : grande entrée, belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte aménagée et équipée, chambre, à

l'étage 3 grandes chambres de plus de 20 m2 dont deux avec accès à une terrasse ensoleillée, salle de bain avec

douche et baignoire. Rez-de-jardin appartement etnbsp;pouvant accueillir une profession libérale. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380783/maison-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Maison PRINGY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 339000 €

Réf : VM943-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

[ Villa ABÉLIA etnbsp;Lot 4 / 4 pièces ] by Immobilière Saint-Roch L'immobilière Saint-Roch vous propose une maison

neuve contemporaine de 83,94 M² avec garage individuel, et jardin clos. Elle se compose d'une cuisine ouverte sur le

séjour donnant sur la terrasse, salle d'eau et WC. À l'étage, 3 chambres, salle de bain, WC indépendant. Normes RT

2012 / FRAIS DE NOTAIRE INCLUS Livraison 2T2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13737900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13737900/maison-a_vendre-pringy-77.php
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SAINTROCH

 20 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tel : 
E-Mail : contact@immobiliere-saint-roch.fr

Vente Maison PRINGY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 301 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 359000 €

Réf : VM941-SAINTROCH - 

Description détaillée : 

[ Villa ABÉLIA etnbsp;Lot 1 / 5 pièces ] by Immobilière Saint-Roch  L'immobilière Saint-Roch vous propose une maison

neuve contemporaine de 88,06 M² avec garage individuel, et jardin clos. Elle se compose d'une cuisine ouverte sur le

séjour de 31M² donnant sur la terrasse, salle d'eau et WC. À l'étage, 4 chambres, salle de bain, WC indépendant.

Normes RT 2012 / FRAIS DE NOTAIRE INCLUS Livraison 2T2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13737899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13737899/maison-a_vendre-pringy-77.php
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