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 949 Avenue Saint Just
77000 Vaux-le-Pénil
Tel : 07.77.42.30.19
E-Mail : e.moreau@nouvellepageimmobiliere.fr

Vente Terrain VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 158 m2

Prix : 159000 €

Réf : VT088-NPI-52 - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE VILLE - Terrain viabilisé de 158 m² - Potentiel de maison: 8,5 ml de façade et 8 ml de profondeur -

Une place de parking supplémentaire dans la cour commune aux deux lots à bâtir Contactez Julien Biotteau 06 25 55

63 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554199/terrain-a_vendre-vaux_le_penil-77.php
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 949 Avenue Saint Just
77000 Vaux-le-Pénil
Tel : 07.77.42.30.19
E-Mail : e.moreau@nouvellepageimmobiliere.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 127500 €

Réf : VA2040-NPI-52 - 

Description détaillée : 

Melun - Centre ville Spécial investisseur.  Appartement vendu loué, loyer de 620 euros + 60 euros de provisions de

charges.  Ce 2 pièces aux volumes agréables comprend: une entrée indépendante, un séjour ouvert sur la cuisine

aménagée, une chambre de plus de 10,5m2 ainsi qu'une pièce supplémentaire pouvant faire office de bureau.

Huisseries double vitrage PVC récentes, toiture neuve. Un cave vient compléter le bien.  Une opportunité à ne pas rater!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554198/appartement-a_vendre-melun-77.php
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Vente Terrain CHATELET-EN-BRIE LES-A‰CRENNES ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 558 m2

Prix : 113000 €

Réf : VT077-NPI-52 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir non viabilisé de 558m2 en lot avant, 12,91m en façade avec une emprise au sol possible de 40%.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550408/terrain-a_vendre-chatelet_en_brie-77.php
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Vente Appartement BRUNOY ( Essonne - 91 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1945 

Prix : 225000 €

Réf : VA2049-NPI - 

Description détaillée : 

Brunoy - Centre-ville  Dans une copropriété en excellent état: Parties communes rénovées récemment Ravalement

achevé en octobre 2022  Appartement COUP DE COEUR, 3 pièces, entièrement rénové et très bien entretenu Le

charme de l'ancien avec son magnifique parquet massif et ses moulures alliés à l'élégance du moderne etnbsp; Situé au

2ème étage d'un magnifique immeuble de 1945:  L'entrée dessert une cuisine moderne indépendante aménagée, un

salon séjour de plus de 25m², un dégagement, une chambre de plus de 13 m² avec placard, une salle d'eau et des wc

indépendants. Possibilité de créer une seconde chambre.  Une cave vient compléter le bien.  Les plus: Centre-ville Gare

de Brunoy à 10min à pied Ravalement 2022 Parties communes en excellent état Charme de l'ancien Entièrement

rénové Faibles charges de copropriété  Pour visiter, contactez Manon DJERFI 06 37 30 51 91   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550407/appartement-a_vendre-brunoy-91.php
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Vente Maison VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 2615 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 604100 €

Réf : VM567-NPI-52 - 

Description détaillée : 

Vaux-le-Pénil / Secteur lycée Maison individuelle sur sous-sol total comprenant au RDC: une entrée, un salon/séjour en

L avec cheminée, cuisine séparée, 2 chambres, wc séparés et une salle d'eau. A l'étage, palier desservant 2 chambres,

wc séparés, salle d'eau et dressing. Terrain divisible de 2 615m². Contactez le 0625556342.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545433/maison-a_vendre-vaux_le_penil-77.php
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Vente Appartement VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203000 €

Réf : VA2037-NPI-52 - 

Description détaillée : 

Vaux-le-Pénil - Résidence Fontaine St Marc Appartement 4 pièces sans travaux comprenant, une entrée avec placards,

un salon/séjour d'environ 30m², donnant sur un balcon de 17m² vue sur Parc boisé, cuisine ouverte, couloir desservant

3 chambres dont une avec dressing, wc séparés, salle de bains. Une cave et un box complètent ce bien. Contactez le

06 25 55 63 42.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545432/appartement-a_vendre-vaux_le_penil-77.php
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Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 77500 €

Réf : VA2002-NPI-52 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble sécurisé, Studio de 16,87m2 à 5min à pieds de la gare de Melun (direct gare de Lyon en 30min)

Comprenant une entrée avec placard, une salle d'eau avec wc intégré. Sa pièce de vie lumineuse et son grand placard

aménagé sont de véritables atouts. Idéal investisseur ou primo accédant.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545431/appartement-a_vendre-melun-77.php
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Vente Maison SAVIGNY-LE-TEMPLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 134 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 255000 €

Réf : VM506-NPI-52 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'un coté d'environ 66m². Comprenant une entrée, des WC indépendants, un séjour et une cuisine

indépendante. A l'étage, un palier desservant deux chambres et une salle de bains avec WC. Possibilité d'aménager les

combles pour en faire une troisième chambre d'environ 20m². Un jardin et un garage complètent la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536121/maison-a_vendre-savigny_le_temple-77.php
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Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 999 €/mois

Réf : LA2045-NPI-52 - 

Description détaillée : 

RESIDENCE NEUVE - Emménagez dans un appartement neuf de 66,21 m² (76,06 m² au sol) au 3ème et dernier étage

avec ascenseur - Ce 3 pièces comprend une cuisine aménagée ouverte sur le séjour et son balcon - Deux chambres -

Un dégagement - Une salle de bains - Des wc indépendants - En sous-sol, une place de parking Limite Vaux-le-Pénil et

proche des commodités, des transports, son orientation plein Sud est idéale. Location soumise aux plafonds de

ressources PINEL pour le locataire :Personne seule : 39 363 ECouple : 58 831 ECouple avec 1 enfant : 77 120 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536120/appartement-location-melun-77.php
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Vente Maison FONTENAILLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 1346 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 258000 €

Réf : VM570-NPI-52 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne individuelle, sur un magnifique terrain de 1346m²  Edifiée sur un sous-sol total, la maison se compose

au rez-de-chaussée: d'une cuisine aménagée, d'un séjour, d'un salon avec cheminée décorative, d'un dégagement avec

placard et d'une salle d'eau rénovée avec douche à l'italienne et wc suspendus. A l'étage, le palier avec placard dessert

deux chambres aux volumes agréables (12m² et 15m² habitables). Le sous-sol total chauffé se divise en 4 pièces.  Les

PLUS: Extension de la maison possible (plan et dossier d'architecte disponibles) Fibre optique Terrain divisible (en deux

lots arrières) Secteur calme  Environnement: Gare SNCF à 10min (Paris en 45min) Autoroute A5 à 15min Commerces

de proximité à 5min à pied Cabinet médical à 10min Ecoles  Contactez Manon DJERFI 06 37 30 51 91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531409/maison-a_vendre-fontenailles-77.php
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Vente Appartement VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 220000 €

Réf : VA2039-NPI-52 - 

Description détaillée : 

Appartement de 4 pièces d'environ 83m². Comprenant : une entrée, un cellier, un salon/séjour double donnant sur la

terrasse exposée est/ouest de 36m², une cuisine indépendante aménagée et équipée, un couloir avec placards menant

à deux chambres, une salle de bains et des WC indépendants. Les plus : -un box -double vitrage -clim réversible   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531408/appartement-a_vendre-vaux_le_penil-77.php
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Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 130000 €

Réf : VA2014-NPI-52 - 

Description détaillée : 

Melun - proche centre-ville Investissement locatif  Appartement 3 pièces vendu loué (locataires en place depuis 13 ans) 

Idéalement situé à proximité du centre-ville, des commerces, des écoles et des transports en communs.  Son entrée

dessert une cuisine indépendante aménagée, un salon séjour avec cheminée décorative, deux chambres et une salle

d'eau avec wc.  N'hésitez pas à contacter Manon Djerfi au 06 37 30 51 91  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531407/appartement-a_vendre-melun-77.php
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Vente Terrain VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Surface terrain : 158 m2

Prix : 159000 €

Réf : VT088-NPI-51 - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE VILLE - Terrain viabilisé de 158 m² - Potentiel de maison: 8,5 ml de façade et 8 ml de profondeur -

Une place de parking supplémentaire dans la cour commune aux deux lots à bâtir Contactez Julien Biotteau 06 25 55

63 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520260/terrain-a_vendre-vaux_le_penil-77.php
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Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 127500 €

Réf : VA2040-NPI-51 - 

Description détaillée : 

Melun - Centre ville Spécial investisseur.  Appartement vendu loué, loyer de 620 euros + 60 euros de provisions de

charges.  Ce 2 pièces aux volumes agréables comprend: une entrée indépendante, un séjour ouvert sur la cuisine

aménagée, une chambre de plus de 10,5m2 ainsi qu'une pièce supplémentaire pouvant faire office de bureau.

Huisseries double vitrage PVC récentes, toiture neuve. Un cave vient compléter le bien.  Une opportunité à ne pas rater!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520259/appartement-a_vendre-melun-77.php
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Vente Maison SEINE-PORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1429 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 370000 €

Réf : VM422-NPI - 

Description détaillée : 

SEINE PORT - Rare sur secteur  Maison individuelle dans une rue au calme, comprenant au rez de chaussée : une

entrée, wc séparés, un bureau, une chambre, une salle d'eau, une cuisine indépendante aménagée et équipée, salon et

salle à manger. A l'étage un pallier dessert 2 chambres, une salle d'eau avec wc. Les PLUS : -Garage indépendant avec

chaufferie -Terrain de 1429m² sans vis à vis -Cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384879/maison-a_vendre-seine_port-77.php
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