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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Appartement CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : VA8076-CAT2 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité de toutes les commodités, écoles, commerces et gare à pied, Joli studio situé en rez de chaussée,

comprenant : entrée, pièce de vie avec coin cuisine, salle de bains avec wc et un placard. Place de parking en sous-sol.

A VISITER SANS TARDER !! IDEAL INVESTISSEUR !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550731/appartement-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Immeuble CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 489 m2

Surface terrain : 1397 m2

Prix : 209000 €

Réf : VI148-CAT2 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier, comprenant : neuf boxes, deux hangars ouverts (239m² et 111m²), un bâtiment avec stockage,

grenier et un garage. Cour avec parking au milieu des bâtiments. Possibilité de créer d'autres boxes sous réserve

d'acceptation de l'urbanisme. Idéal investisseur ou entreprise. L'ensemble sur 1397m² environ. A VISITER !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505908/immeuble-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Appartement CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Prix : 140000 €

Réf : VA8073-CAT2 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités : écoles, commerces et gare (7min à pied). Appartement situé au troisième étage

d'une résidence fermée, comprenant : une entrée avec placard, un séjour avec cuisine ouverte, une chambre avec salle

d'eau et un wc indépendant. Une place de parking privative. Belle vue dégagée sur Champagne sur seine. A VISITER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505907/appartement-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Location Appartement CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620 €/mois

Réf : LA8071-CAT2 - 

Description détaillée : 

Situé proche de toutes les commodités : écoles, commerces et gare. Appartement duplex situé au premier étage

comprenant : un séjour avec coin cuisine, un bureau et un wc. A l'étage, un palier desservant deux chambres et une

salle de bains. Place de parking. A VISITER  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480799/appartement-location-champagne_sur_seine-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MAMMES SAINT-MAMMA¨S ( Seine et marne - 77 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1301 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 340000 €

Réf : VM26774-CAT2 - 

Description détaillée : 

Située à proximité de toutes les commodités, écoles, commerces et gare, Maison élevée sur sous sol total avec garage,

atelier, cave et buanderie, etnbsp;comprenant un rez de chaussée surélevé divisé en : entrée, beau séjour-salle à

manger avec cheminée insert, dégagement, une chambre, un bureau, une salle de bains et un wc indépendant. A

l'étage : une grande chambre (42m²) pouvant être divisée selon vos envies d'aménagement, un dressing et deux pièces.

Jardin avec cabanon et abris. L'ensemble sur 1300m² envrion. A VISITER SANS TARDER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467507/maison-a_vendre-saint_mammes-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Terrain CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 1032 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT1962-CAT2 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité de toutes les commodités, écoles, commerces et gare. TERRAIN à bâtir avec une belle vue dégagée,

d'une superficie d'environ 1032m². Non viabilisé, assainissement individuel. Façade de plus de 20m. A VISITER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378675/terrain-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Terrain THOMERY ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 159000 €

Réf : VT1959-CAT2 - 

Description détaillée : 

THOMERY, magnifique terrain de 400 m² clos de murs, vue panoramique, Façade de 9.70m environ. Non viabilisé.  A

voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378674/terrain-a_vendre-thomery-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Terrain THOMERY ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 159000 €

Réf : VT1957-CAT2 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de THOMERY, terrain de 400 m² non viabilisé, une façade de 13 environ,etnbsp; Compteur d'eau déjà

sur place.  Belle vue dégagée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378673/terrain-a_vendre-thomery-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Immeuble SAINT-MAMMES SAINT-MAMMA¨S ( Seine et marne - 77 )

Surface : 268 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 210000 €

Réf : VI143-CAT2 - 

Description détaillée : 

HANGAR, situé à proximité de toutes les commodités, comprenant : un atelier, un bureau d'accueil et un garage-remise

à l'arrière. Jardin. L'ensemble sur environ 600m². A VISITER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378671/immeuble-a_vendre-saint_mammes-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MAMMES SAINT-MAMMA¨S ( Seine et marne - 77 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1139 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265000 €

Réf : VM26775-CAT2 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs situé proche de toutes les commodités, écoles, commerces et gare à pied, Ensemble Immobilier à

restaurer, composé d'un premier bâtiment comprenant au rez de chaussée: un local commercial à usage de boucherie,

(encore en activité avec une très bonne clientèle) et deux laboratoires de cuisine avec réfrigérateur (environ 47m²). A

l'étage : Palier desservant trois chambres dont deux en enfilade et une salle d'eau avec wc. Grenier au dessus. Un

deuxième bâtiment comprenant : une buanderie, un wc, une grange, chambres froides et garage. A l'étage : une

chambre avec salle d'eau et un grenier. Cave. Un troisième bâtiment comprenant : séjour avec cuisine aménagée

ouverte et une salle d'eau avec wc. Grenier au dessus. Un quatrième bâtiment à usage de remise. Cour et jardin avec

terrasse et abris. A VISITER ! Beau potentiel ! L'ensemble sur environ 1.139m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378669/maison-a_vendre-saint_mammes-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : VM26742-CAT2 - 

Description détaillée : 

Située à proximité de toutes les commodités, écoles, commerces et gare. MAISON ancienne à rénover, élevée sur un

sous sol total avec trois pièces, comprenant un rez de chaussée surélevé divisé en : entrée, séjour avec cheminée,

cuisine, deux chambres, salle de bains et wc. Chauffage au gaz de ville. Assainissement individuel. Très beau jardin

d'environ 2100m². Belle vue dégagée. A VISITER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378666/maison-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Maison MORET-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : VM26706-CAT2 - 

Description détaillée : 

Située proche de toutes les commodités, écoles, commerces et gare, MAISON comprenant au rez de chaussée :

entrée, séjour, cuisine et wc avec lave mains. A l'étage : palier desservant deux grandes chambres et une salle d'eau.

Terrasse avec garage et cave. Aujourd'hui la maison est occupée par des bureaux, il sera nécessaire de réaliser des

travaux d'aménagement pour la cuisine et la salle d'eau. A VISITER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378665/maison-a_vendre-moret_sur_loing-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 382 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 235000 €

Réf : VM26668-CAT2 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier calme, à proximité de toutes les commodités, écoles, commerces et gare. Maison, comprenant

au rez de chaussée : entrée avec placards, séjour avec cheminée, cuisine aménagée, une chambre avec placard, salle

de bains et wc. A l'étage : palier desservant deux chambres dont une avec wc, dressing et rangement. Joli jardin arboré

avec terrasse couverte, atelier et cabanon. Les plus : parking à coté de la maison et écoles à pied. L'ensemble sur

environ 382m². A VISITER SANS TARDER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378663/maison-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MAMMES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 124 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 185000 €

Réf : VM26643-CAT2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ à Saint-Mammès, au centre ville, à proximité de toutes les commodités, écoles, gare, commerces.

Maison ancienne avec travaux, d'une surface habitable de 97m², comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour,

cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle d'eau et wc. A l'étage : palier desservant deux grandes chambres,

pièces palière avec bureau, beau grenier au dessus aménageable.etnbsp; Chauffage central gaz de ville. Cave voûtée.

Petit jardinet à proximité avec puits. L'ensemble sur 124 m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378662/maison-a_vendre-saint_mammes-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 3193 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : VM26052-CAT2 - 

Description détaillée : 

ENSEMBLE MAISON + TERRAIN A BATIR - Situé à proximité de toutes les commodités, écoles, commerces et gare.

MAISON ancienne à rénover, élevée sur un sous sol total avec trois pièces, comprenant un rez de chaussée surélevé

divisé en : entrée, séjour avec cheminée, cuisine, deux chambres, salle de bains et wc. Chauffage au gaz de ville.

Assainissement individuel. Très beau jardin d'environ 3.193m². Possibilité de détacher un terrain à bâtir. A VISITER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378659/maison-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 391 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 209000 €

Réf : VM25994-CAT2 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité de toutes les commodités, écoles, commerces et gare. PAVILLON, élevée sur sous sol total avec

garage, comprenant un rez de chaussée surélevé divisé en : entrée, séjour-salle à manger avec cheminée, cuisine

aménagée, couloir, deux chambres, salle de bains et wc. Grenier au dessus. Le plus : un second garage d'environ 20m²

attenant à la maison. Jardin arboré, L'ensemble sur environ 390m². etnbsp;A VISITER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378658/maison-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Location Appartement CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : LA8062-CAT2 - 

Description détaillée : 

Situé proche de toutes les commodités, écoles, commerces et gare à pied, Appartement situé au rez de chaussée

comprenant : séjour avec coin cuisine, dégagement, deux chambres et une salle d'eau avec wc. Terrasse. Quote-part

état des lieux locataire : 92 E A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378655/appartement-location-champagne_sur_seine-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Location Appartement CHAMPAGNE-SUR-SEINE SECTEUR SAINT MAMMES ( Seine et marne

- 77 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 550 €/mois

Réf : LA5485-CAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON impeccable dans une propriété bourgeoise, comprenant une pièce à vivre, cuisine aménagée, salle d'eau avec

wc. Terrasse. Libre dès maintenant. A venir visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378653/appartement-location-champagne_sur_seine-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199900 €

Réf : VM26627-CAT2 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme, située à proximité de toutes les commodités, écoles, commerces et gare (40min Gare de Lyon),

Maison comprenant au rez de chaussée : entrée, séjour donnant sur une véranda, cuisine aménagée et wc. A l'étage :

palier desservant deux chambres dont une avec placard et une salle d'eau. Cave. Jardin avec abri. Chauffage au gaz de

ville. Fibre optique présente dans la maison. Copropriété avec faibles charges environ 57E/mois.  A VISITER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14261514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14261514/maison-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php

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

Page 20/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14261514/maison-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
http://www.repimmo.com


CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MAMMES SAINT-MAMMA¨S ( Seine et marne - 77 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 128000 €

Réf : VM26595-CAT2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Maison ancienne en Pierre, à rafraichir, proche des commerces et gare à pied. Comprenant au

Rez-de-chaussée pièce à vivre avec cuisine américaine, wc. a l'étage palier desservant 2 chambres avec salle d'eau.

Grenier au dessus de plus de 25m2 de surface au sol aménageable. Estimation des coûts annuels d'énergie du

logement entre 1080E et 1490E. Idéal investisseurs pour locatif ou 1er achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140656/maison-a_vendre-saint_mammes-77.php
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CAT IMMOBILIER

 43, rue Grande
77670 Saint-Mammès
Tel : 01.64.23.19.60
E-Mail : contact@cat-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MAMMES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 139100 €

Réf : VM25159-CAT2 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs, MAISON de ville à rafraichir, proche commerces et gare à pied, comprenant au rez de chaussée:

entrée sur cuisine aménagée, séjour. A l'étage: palier desservant une chambre, salle d'eau, wc. Au deuxième étage:

une chambre, un débarras. Chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13724676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13724676/maison-a_vendre-saint_mammes-77.php

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

Page 22/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13724676/maison-a_vendre-saint_mammes-77.php
http://www.repimmo.com

