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MGH IMMOBILIER

 5 avenue du Général De Gaulle
94160 Saint-Mandé
Tel : 06.21.39.86.09
E-Mail : contact@mghimmobilier.com

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 151 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 240000 €

Réf : VM283-MGH2 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : découvrez au Mée-sur-Seine (77350) cette

maison T4 de 76 m². Elle donne sur un jardin. Elle offre un séjour, trois chambres, une cuisine indépendante et équipée

et une salle d'eau. Une pompe à chaleur est installée dans la maison.Cette maison bénéficie d'un balcon et d'un jardin

(96 m²), des atouts assurément. Le terrain du bien s'étend sur 151 m².C'est une maison de 2 niveaux construite en

1989. L'intérieur de la maison est en bon état. Concernant les véhicules, cette maison possède une place de parking en

intérieur et deux places sur un parking extérieur.La maison se trouve dans la commune du Mée-sur-Seine. Des écoles

primaires sont implantées à quelques pas du bien. Niveau transports, on trouve une gare (Le Mée), la station de RER

Le Mée (ligne D) ainsi que le bus J, N132, Fd et S7 à moins de 10 minutes. Les autoroutes A105, A5A et A5 et la

nationale N37 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. Il y a de

nombreux restaurants et un bureau de poste.Cette maison T4 est proposée à l'achat pour 240 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426908/maison-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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MGH IMMOBILIER

 5 avenue du Général De Gaulle
94160 Saint-Mandé
Tel : 06.21.39.86.09
E-Mail : contact@mghimmobilier.com

Location Appartement SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 1199 €/mois

Réf : LA2045-MGH2 - 

Description détaillée : 

Grand T3, lumineux et très ensoleillé, composé d'un immense séjour de 27 m² desservi par une terrasse plain sud de 18

m². 2 chambres, 1 salle de bain et une cuisine indépendante équipée et un box en sous-sol complètent cet magnifique

appartement. Commerces, transports et écoles à proximité dans un quartier calme et agréable, l'appartement jouit d'une

très belle vue dégagée sur la place Marguerite Yourcenar. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378554/appartement-location-saint_pierre_du_perray-91.php
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MGH IMMOBILIER

 5 avenue du Général De Gaulle
94160 Saint-Mandé
Tel : 06.21.39.86.09
E-Mail : contact@mghimmobilier.com

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 210900 €

Réf : VA2042-MGH2 - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité !!! En vente : à Tournan-en-Brie (77220) découvrez cet appartement T3 de 62 m². Cet appartement

T3, avec vue dégagée, bénéficie d'une exposition nord-est. Il se situe au premier étage d'une résidence construite en

1997. Ce T3 s'organise comme suit : un séjour, deux chambres et une salle de bains. Un chauffage alimenté à

l'électricité est présent dans l'appartement. Le bien se situe dans la commune de Tournan-en-Brie. Des établissements

scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10 minutes du bien. Niveau transports en

commun, il y a une gare à quelques pas de l'appartement. On trouve un bureau de poste et de nombreux restaurants à

quelques minutes. Enfin 2 marchés animent le quartier. Les honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 5,85% %

du prix du bien. C'est un logement en copropriété. Envie d'en savoir plus sur cet appartement à vendre ? Prenez contact

avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378553/appartement-a_vendre-tournan_en_brie-77.php

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

Page 4/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378553/appartement-a_vendre-tournan_en_brie-77.php
http://www.repimmo.com


MGH IMMOBILIER

 5 avenue du Général De Gaulle
94160 Saint-Mandé
Tel : 06.21.39.86.09
E-Mail : contact@mghimmobilier.com

Vente Appartement DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156690 €

Réf : VA2041-MGH2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à Dammarie-les-Lys (77190) découvrez cet

appartement de 3 pièces de 56 m². Il profite d'une vue sur cour. Il s'organise comme suit : un séjour, deux chambres et

une cuisine américaine et aménagée. Il est également composé d'une salle de bains. L'immeuble possède un chauffage

individuel électrique.Ce T3 se situe au 3e et dernier étage d'un petit immeuble sans ascenseur. L'intérieur de

l'appartement est en bon état. Travaux légers à prévoir.L'appartement est situé dans la commune de Dammarie-les-Lys.

On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelles, élémentaires et collège) à moins de 10 minutes du bien.

Côté transports, il y a à quelques pas de l'appartement. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Variétés

de même qu'un conservatoire à proximité du logement. On trouve aussi un bureau de poste, de nombreux restaurants

et un institut universitaire.Son prix de vente est de 164 880 E (avec 8,7 % charge acquéreur). C'est un logement en

copropriété.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303456/appartement-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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MGH IMMOBILIER

 5 avenue du Général De Gaulle
94160 Saint-Mandé
Tel : 06.21.39.86.09
E-Mail : contact@mghimmobilier.com

Location Appartement SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 1084 €/mois

Réf : LA2037-MGH2 - 

Description détaillée : 

Très beau T3 meublé en duplex avec jardin, composé d'un séjour/cuisine équipée, desservi par un beau jardin de 48

m², d'un débarras et d'une salle d'eau avec WC. A l'étage, deux belles chambres équipées, un dégagement, une salle

de bain et d'un rangement/dressing. 1 place de stationnement complètent ce bel appartement. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13746128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13746128/appartement-location-saulx_les_chartreux-91.php
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MGH IMMOBILIER

 5 avenue du Général De Gaulle
94160 Saint-Mandé
Tel : 06.21.39.86.09
E-Mail : contact@mghimmobilier.com

Vente Appartement THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 267000 €

Réf : VA1912-MGH2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'une belle résidence à l'architecture Art Déco, idéalement située dans le centre historique de Thiais, découvrez

une offre variée d'appartements du studio au 5 pièces. Balcons, loggias ou terrasses plein ciel, les appartements se

prolongent presque tous vers d'agréables espaces extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11082760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11082760/appartement-a_vendre-thiais-94.php
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