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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Cesson

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

39 m2
2 pièces
199900€
N° 12730082
21/11/2020

26 m2
3 pièces
142000€
N° 12225145
22/06/2020

REF 60567 contact au 09 72 76 01 09 Appartement T2 neuf de 42 m² avec un balcon,
situé au 1er étage, dans une résidence neuve, à 9
mn à pied de la gare de Cesson. Stationnement
inclus dans le prix. L'espace séjour/cuisine s'ouvre
sur le joli balcon. La spacieuse chambre de 12 m²
est accolée à la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

CESSON GARE Pour les amoureux de
l'ancien...Coquette maison meulière 3 pièces
d'environ 50m2 ( et 26m² Loi Carrez). Elle dispose
d'une cuisine indépendante fonctionnelle et
entièrement amenagée et équipée, séjour
d'environ 15m² avec cheminée insert, salle d'eau
avec wc. Combles aménagés en une...
Par AMANDINIMMO - Tel : 0677130677

Ventes appartements 3 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Cesson

Vente Maison Cesson
86 m2
4 pièces
349900€
N° 12730083
21/11/2020

A VOIR ABSOLUMENT ! SUPERBE
EMPLACEMENT POUR CE NID DOUILLET !
Perché en haut du 2ème étage, avec ascenseur et
à l'abris des regards, cet appartement est très
agréable de part sa vue dégagée sur des jardins et
son calme. Les espaces sont aérés, les volumes
fonctionnels, les chambres sans pentes,...
Par AMANDINIMMO - Tel : 0677130677

REF 60566 contact au 09 72 76 01 09 - Maison T4
neuve de 86 m² avec un jardin de 62 m² et terrasse
à l'étage. 9 mn à pied de la gare de Cesson.
Stationnement extérieur et garage inclus dans le
prix. En entrant dans la maison vous trouverez sur
vote gauche la salle d'eau et un WC séparé. En...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Cesson
81 m2
4 pièces
290900€
N° 12721108
18/11/2020

REF 60569 contact au 09 72 76 01 09 Appartement T3 neuf de 62 m² avec un balcon,
situé au 1er étage, dans une résidence neuve, à 9
mn à pied de la gare de Cesson. Stationnement
inclus dans le prix. Vous retrouverez d'un côté de
l'appartement l'espace séjour/cuisine qui s'ouvre
sur le joli balcon,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Belle Opportunité a saisir très vite !! Situé au c?ur
de Cesson. Dans un secteur calme et agréable.
Charmante commune avec des écoles primaire
jusqu'au lycée et toute commodités sur place.
Beau terrain à bâtir plat et viabilisé Maison
traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une
pièce de vie...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Ventes appartements 4 pièces

Vente Maison Cesson

Vente Appartement Cesson

87 m2
4 pièces
273900€
N° 12642974
24/10/2020

80 m2
4 pièces
239900€
N° 12730078
21/11/2020
REF 60571 contact au 09 72 76 01 09 Appartement T4 neuf de 80 m² avec une grande
terrasse de 34 m², situé au 2ème étage, dans une
résidence neuve, à 9 mn à pied de la gare de
Cesson. Stationnement inclus dans le prix. En
entrant dans l'appartement vous trouverez les 3
chambres sur votre droite...
Annonce de particulier - Tel : voir site

128 m2
5 pièces
369900€
N° 12721107
18/11/2020

Situé dans un secteur calme et pavillonnaire,
proche des commodités ( commerces, écoles,
transports...) Maison à étage de 87 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une pièce de
vie traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte
et un WC. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards, une salle...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Belle Opportunité a saisir très vite !! Situé au c?ur
de Cesson. Dans un secteur calme et agréable.
Charmante commune avec des écoles primaire
jusqu'au lycée et toute commodités sur place.
Beau terrain à bâtir plat et viabilisé Maison
traditionnelle à combles aménagés de 128 m²,
comprenant un...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

En plein c?ur de Cesson , venez découvrir ce
magnifique terrain de 500m2 entièrement viabilisé
et idéalement situé en quartier pavillonnaire à une
dizaine de minutes seulement à pied de la gare de
Cesson (RER D). La maternelle est à 500m
seulement, la primaire à 7min à pied et collège et
lycée à...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Cesson

Magnifique terrain plat à construire dans la ville
très très recherchée de Cesson. Le terrain est plat
et situé à 2 MINUTES DE LA GARE A PIED !
Toutes les autre commodités sur place. Accès aux
voies rapide pour Paris en 5 minutes. Maternelle,
Primairee, Collège et Lycée sur place Maison à
étage de...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

104 m2
5 pièces
327900€
N° 12721105
18/11/2020
Belle Opportunité a saisir très vite !! Situé au c?ur
de Cesson. Dans un secteur calme et agréable.
Charmante commune avec des écoles primaire
jusqu'au lycée et toute commodités sur place.
Beau terrain à bâtir plat et viabilisé Maison
moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage
intégré, comprenant...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Vente Maison Cesson
87 m2
4 pièces
309431€
N° 12485282
10/09/2020

Vente Appartement Cesson
62 m2
3 pièces
245900€
N° 12730080
21/11/2020

87 m2
4 pièces
336900€
N° 12639236
23/10/2020

87 m2
4 pièces
329400€
N° 12546829
27/09/2020

68 m2
3 pièces
212000€
N° 12742613
26/11/2020

Vente Maison Cesson

Maison 4 pièces 87m² CENTRE-VILLE Projet de
construction d'une maison familiale sur CESSON à
5 minutes à pied de la gare Paris gare de Lyon
RER D en 30 minutes, maternelle, primaire,
collège et lycée ainsi que les commerces sont sur
la ville. Cette maison à étage basse consommation
(RT 2012) vous...
Par MAISON LOL - Tel : 0627239664

87 m2
5 pièces
306900€
N° 12721104
18/11/2020

Ventes maisons 5 pièces et +

Belle Opportunité a saisir très vite !! Situé au c?ur
de Cesson. Dans un secteur calme et agréable.
Charmante commune avec des écoles primaire
jusqu'au lycée et toute commodités sur place.
Beau terrain à bâtir plat et viabilisé Maison à étage
de 87 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

106 m2
5 pièces
375900€
N° 12730077
21/11/2020

87 m2
5 pièces
293900€
N° 12655653
28/10/2020

REF 60572 contact au 09 72 76 01 09 - Maison T5
neuve de 106 m² avec un jardin de 71 m² et
terrasse à l'étage. 9 mn à pied de la gare de
Cesson. Stationnement extérieur et garage inclus
dans le prix. En entrant dans la maison vous
trouverez sur votre droite la salle d'eau et un WC
séparé, et une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Terrain à bâtir sur la commune de Cesson ,
commerces et gare à pied. Maison à étage de 87
m² avec garage intégré, comprenant au RDC une
pièce de vie traversante de 35 m² avec une cuisine
ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec
emplacements placards et une salle de bains.
Maison basse...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343
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Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

92 m2
5 pièces
279900€
N° 12655652
28/10/2020

96 m2
5 pièces
358900€
N° 12639235
23/10/2020

104 m2
5 pièces
358800€
N° 12617835
17/10/2020

89 m2
5 pièces
350400€
N° 12546823
27/09/2020

Terrain à bâtir sur la commune de Cesson ,
commerces et gare à pied. Maison moderne de 92
m² sur 2 niveaux, comprenant au RDC une pièce à
vivre lumineuse de 31 m², une cuisine avec espace
cellier et un WC conforme aux normes
handicapées. A l'étage, 3 chambres, une grande
salle de bains équipée et...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Situé dans un secteur calme et pavillonnaire,
proche des commodités ( commerces, écoles,
transports...) Maison moderne de 96 m² sur 2
niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC
une pièce à vivre lumineuse de 28 m², une cuisine
avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3
chambres dont une avec...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 41 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et
un WC. A l'étage, un large palier dessert 3
chambres, une grande salle de bains équipée, un
WC et de nombreux...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

Découvrez sur Cesson un superbe terrain de 500
m², avec 14 m de façade, viabilisé pour la
construction de votre maisons neuve. À proximité
de la gare Maison de type Vexin de 89 m² avec
garage intégré comprenant au RDC une grande
pièce à vivre de 37 m² dédiée à la cuisine, au
salon et à la salle à...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

96 m2
5 pièces
262900€
N° 12642975
24/10/2020
PRODUIT TRES RARE SUR LA COMMUNE
TRES RECHERCHEE DE CESSON A UN PRIX
HISTORIQUE Terrain idéalement situé à 5 minutes
de la gare à pied et proche de tout commerce.
Vous apprécierez le calme et le charme de cette
ville qui fait partie des villes ou il fait le mieux vivre
du département de Seine et...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

118 m2
5 pièces
338900€
N° 12638072
23/10/2020

95 m2
5 pièces
291900€
N° 12559642
01/10/2020

Terrain à bâtir sur la commune de Cesson ,
commerces et gare à pied. Belle maison
contemporaine de 118 m² avec garage intégré,
comprenant au rez-de-chaussée une grande
entrée desservant un séjour traversant de 44 m²
avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier. A
l'étage, 3 belles chambres dont...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et
un WC....
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

95 m2
5 pièces
359400€
N° 12546821
27/09/2020
Découvrez sur Cesson un superbe terrain de 500
m², avec 14 m de façade, viabilisé pour la
construction de votre maisons neuve. À proximité
de la gare Maison au style tendance et chic de 95
m² avec garage intégré, proposant au RDC une
pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte,
un cellier avec...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Cesson
96 m2
5 pièces
329900€
N° 12626377
20/10/2020

96 m2
5 pièces
278900€
N° 12559641
01/10/2020

Magnifique terrain plat à construire dans la ville
très très recherchée de Cesson. Le terrain est plat
et situé à 2 MINUTES DE LA GARE A PIED !
Toutes les autre commodités sur place. Accès aux
voies rapide pour Paris en 5 minutes. Maternelle,
Primairee, Collège et Lycée sur place Maison...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

Magnifique terrain rare sur la commune même de
Cesson, dans un environnement calme et à
proximité des commodités mais aussi la proximité
direct avec la A5 Maison traditionnelle de 96 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine,
le séjour et la...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une pièce à
vivre lumineuse de 28 m², une cuisine avec espace
cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une
avec dressing, une grande salle de bains équipée
et de nombreux rangements. Maison basse
consommation (RT 2012)...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

108 m2
5 pièces
304900€
N° 12642972
24/10/2020

152 m2
6 pièces
364900€
N° 12721106
18/11/2020
Belle Opportunité a saisir très vite !! Situé au c?ur
de Cesson. Dans un secteur calme et agréable.
Charmante commune avec des écoles primaire
jusqu'au lycée et toute commodités sur place.
Beau terrain à bâtir plat et viabilisé Grande maison
à étage de 152 m², comprenant au RDC une
grande entrée...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Vente Maison Cesson
89 m2
5 pièces
254900€
N° 12642971
24/10/2020

95 m2
5 pièces
336900€
N° 12626375
20/10/2020

104 m2
5 pièces
350400€
N° 12546825
27/09/2020

Magnifique terrain plat à construire dans la ville
très très recherchée de Cesson. Le terrain est plat
et situé à 2 MINUTES DE LA GARE A PIED !
Toutes les autre commodités sur place. Accès aux
voies rapide pour Paris en 5 minutes. Maternelle,
Primairee, Collège et Lycée sur place Maison de...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

Magnifique terrain rare sur la commune même de
Cesson, dans un environnement calme et à
proximité des commodités mais aussi la proximité
direct avec la A5 Maison au style tendance et chic
de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC
une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine
ouverte, un cellier...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

En plein c?ur de Cesson , venez découvrir ce
magnifique terrain de 500m2 entièrement viabilisé
et idéalement situé en quartier pavillonnaire à une
dizaine de minutes seulement à pied de la gare de
Cesson (RER D). La maternelle est à 500m
seulement, la primaire à 7min à pied et collège et
lycée à...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374
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92 m2
6 pièces
313950€
N° 12718038
18/11/2020
DEMANDEZ VOTRE RDV POUR UNE VISITE
GUIDEE A DISTANCE, COMME SI VOUS Y
ETIEZ ! en attendant le déconfinement... UN NID
DOUILLET DANS LEQUEL ON POSE SES
VALISES Cette maison est parfaite si vous
recherchez une maison au calme, fonctionnelle et
sans gros travaux. Tout a été refait sauf la salle
d'eau,...
Par AMANDINIMMO - Tel : 0677130677
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Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

110 m2
6 pièces
351900€
N° 12686800
07/11/2020

152 m2
6 pièces
309900€
N° 12642915
24/10/2020

132 m2
6 pièces
363900€
N° 12626376
20/10/2020

Au c?ur de Cesson, à 5mn du centre ville, dans un
environnement calme et agréable. Ecole et
commerces sur place. Beau terrain à bâtir de 500
m² plat et Viabilisé. Rare Opportunité à saisir Vite.
Maison de 110 m² comprenant au RDC un entrée
desservant une pièce à vivre de 39 m², une cuisine
de 11...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Au plus rapide RARE dans ce secteur , zone
totalement pavillonnaire avec toutes les
commodités sur place terrain d'une superficie de
349m2 et d'une facade de 12m entièrement plat de
quoi accueillir une grande terrasse et un beau
jardin . Grande maison à étage de 152 m²,
comprenant au RDC une grande...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

Magnifique terrain rare sur la commune même de
Cesson, dans un environnement calme et à
proximité des commodités mais aussi la proximité
direct avec la A5 Maison traditionnelle de 132 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC un
grand séjour traversant de 38 m², une cuisine de
13 m² avec un cellier...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

107 m2
6 pièces
354900€
N° 12686797
07/11/2020

151 m2
6 pièces
370000€
N° 12638046
23/10/2020

103 m2
6 pièces
410990€
N° 12605623
14/10/2020

Au c?ur de Cesson, à 5mn du centre ville, dans un
environnement calme et agréable. Ecole et
commerces sur place. Beau terrain à bâtir de 500
m² plat et Viabilisé. Rare Opportunité à saisir Vite.
Maison contemporaine de 107 m² avec garage
intégré comprenant au RDC une entrée desservant
un vaste...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Magnifique terrain de 500 m² situé dans un secteur
calme et boisée rechercher, proche des
commodités : les écoles, les commerces et les
ttransports Grande maison à étage de 151 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
entrée desservant un séjour traversant de 41 m²,
une cuisine de 11...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

OPPORTUNTE A SAISIR! Au c?ur d'une
commune d'environ 10000 habitants, proches de
toutes les commodités et notamment de la gare de
CESSON, nous vous proposons, sur un beau
terrain plat viabilisé de 500 m² avec 14m de façade
linéaire, la construction d'une : Maison au style
tendance et chic de 103 m²...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

104 m2
6 pièces
317900€
N° 12655654
28/10/2020

124 m2
6 pièces
360000€
N° 12638045
23/10/2020

95 m2
6 pièces
396710€
N° 12605622
14/10/2020

Terrain à bâtir sur la commune de Cesson ,
commerces et gare à pied. Maison moderne de
104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre
lumineuse de 38 m² dédiée à la cuisine, le séjour
et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage,
4 chambres, une grande...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Magnifique terrain de 500 m² situé dans un secteur
calme et boisée rechercher, proche des
commodités : les écoles, les commerces et les
ttransports Maison familiale de 124 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une entrée
desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine
ouverte, un WC et un...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

OPPORTUNTE A SAISIR! Au c?ur d'une
commune d'environ 10000 habitants, proches de
toutes les commodités et notamment de la gare de
CESSON, nous vous proposons, sur un beau
terrain plat viabilisé de 500 m² avec 14m de façade
linéaire, la construction d'une : Maison
traditionnelle de 95 m² avec garage...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

Vente Maison Cesson

133 m2
6 pièces
319900€
N° 12642973
24/10/2020

133 m2
6 pièces
297900€
N° 12626385
20/10/2020

95 m2
6 pièces
349400€
N° 12546828
27/09/2020

Magnifique terrain plat à construire dans la ville
très très recherchée de Cesson. Le terrain est plat
et situé à 2 MINUTES DE LA GARE A PIED !
Toutes les autre commodités sur place. Accès aux
voies rapide pour Paris en 5 minutes. Maternelle,
Primairee, Collège et Lycée sur place Belle
maison...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

Au plus rapide RARE dans ce secteur , zone
totalement pavillonnaire avec toutes les
commodités sur place terrain d'une superficie de
349m2 et d'une facade de 12m entièrement plat de
quoi accueillir une grande terrasse et un beau
jardin . Belle maison familiale aux lignes
contemporaines de 133 m²,...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

En plein c?ur de Cesson , venez découvrir ce
magnifique terrain de 500m2 entièrement viabilisé
et idéalement situé en quartier pavillonnaire à une
dizaine de minutes seulement à pied de la gare de
Cesson (RER D). La maternelle est à 500m
seulement, la primaire à 7min à pied et collège et
lycée à...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374
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