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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Chelles 

20 m2
1 pièce
74855€
N° 16139921
29/04/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité de 5.55% sans soucis de gestion. Studio
1 pièce de 20,30m² meublé et équipé.
L'établissement se situe à Chelles, ville dynamique
avec la présence de plus de 1600 entreprises. Sa
localisation géographique entre la capitale et...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Chelles 

1 pièce
74500€
N° 16114542
24/04/2023

CHELLES, à 20 minutes de DISNEYLAND, à deux
pas de la Marne, placement immobilier locatif avec
des loyers garantis à 5,25% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, sans harges de co pro avec un T1  dans une
résidence en bon état. Statut juridique et fiscal
privilégié du LMNP (...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Chelles 

18 m2
1 pièce
53000€
Hono. : 10.42%
N° 15949163
13/03/2023

SPECIAL INVESTISSEUR !! VISITE 3D.
Appartement Studio de 18 m² situé à Chelles à
seulement 20 mn du Parc de Disney. Cet
appartement bénéficie d'une rentabilité brute de
4.7 % avec de nombreux avantages fiscaux liés au
statut de la LMNP. Le bien est adossé à un bail
locatif de 9 ans, ce qui évite...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0602459427

Vente Appartement Chelles 

19 m2
1 pièce
102000€
N° 15914379
04/03/2023

CHELLES (77500) - Investissement locatif A 100m
de la gare de CHELLES-GOURNAY ? Situé à
35mn de ST LAZARE et à 15min de la Gare de
l'Est. Studio vendu loué en bail meublé de 19m2
dans une résidence de 2010. Très bien agencé et
lumineux dans une résidence calme et sécurisée,
en plein centre- ville....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658993607

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Chelles 

46 m2
2 pièces
208000€
N° 16219983
19/05/2023

Chelles proche centre-ville à 8mn à pied de la
Gare de Chelles-Gournay et des commerces et
2mn du Parc de la mairie, dans une résidence de
standing sécurisée, appartement de 2 pièces
lumineux situé au 1er étage avec ascenseur
comprenant : une entrée, une cuisine aménagée,
un séjour, une chambre,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0779408113

Vente Appartement Chelles 

40 m2
2 pièces
170000€
N° 15719076
17/01/2023

Appartement 2 pièces 40m2  170 000 euros à
CHELLES- Secteur Centre-ville Dans une petite
résidence au coeur du Centre-ville de Chelles (5
minutes à pied de la Gare) , venez découvrir au
3ème étage avec ascenseur, ce bel appartement
de Deux pièces principales qui se compose d'une
entrée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662481840

Vente Appartement Chelles 

51 m2
2 pièces
210000€
N° 15554162
05/12/2022

Hollywoooo !  KUBIMMO vous propose en
exclusivité dans le quartier de l'Aulnoy à Chelles, à
quelques minutes à pieds de la gare, du centre
commercial Terre etamp; Ciel, des écoles, de la
mairie, des transports et de ses commerces de
proximité, un magnifique F2 dans une jolie
résidence de 2006 dans...
Par KUBIMMO - Tel : 0164771288

Vente Appartement Chelles 

51 m2
2 pièces
210000€
N° 15520194
28/11/2022

Hollywoooo !  KUBIMMO vous propose en
exclusivité dans le quartier de l'Aulnoy à Chelles, à
quelques minutes à pieds de la gare, du centre
commercial Terre etamp; Ciel, des écoles, de la
mairie, des transports et de ses commerces de
proximité, un magnifique F2 dans une jolie
résidence de 2006 dans...
Par KUBIMMO - Tel : 0164771288

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Chelles 

90 m2
3 pièces
225000€
N° 16196146
17/05/2023

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une
surface Carrez de 89,86 m², situé au 3ème et
dernier étage d'une résidence sécurisée de 1975
dans une petite copropriété avec espace vert privé
à l'arrière de la résidence, situé Avenue du
Général de Gaulle à Chelles, proposé par Zefir. Le
bien de vos...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Chelles 

63 m2
3 pièces
331800€
N° 16210640
17/05/2023

77500 CHELLES  - Appartement de 63.27 m² . Bel
appartement de 63.27 m² avec loggia , exposition
Nord-Ouest. . Cet appartement de 3 pièces et
composé : -d'une entrée ; -d'une pièce à vivre
(séjour/cuisine) ; -de 2 chambres ; -d'un
dégagement ; -d'un rangement ; -d'une salle de
bain ; -d'un WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Chelles 

83 m2
4 pièces
404500€
N° 16210665
17/05/2023

77500 CHELLES - Appartement de 83.19 m² . Bel
appartement de 83.19 m² avec balcon, situé au
4ème étages, exposition Sud-Ouest. . Cet
appartement de 4 pièces et composé : -d'une
entrée ; -d'une pièce à vivre (séjour/cuisine) ; -de 3
chambres ; -d'un dégagement ; -d'un rangement ;
-d'une buanderie ;...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Chelles 

78 m2
4 pièces
350800€
N° 16238766
24/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

78 m2
4 pièces
354800€
N° 16238742
24/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

87 m2
4 pièces
370800€
N° 16238741
24/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

78 m2
4 pièces
326900€
N° 16231861
22/05/2023

Secteur très recherché ! Dans un secteur mêlant
ville et campagne, profitez du calme à moins de 10
minutes de Chelles Situation idéale à moins de 25
minutes de Paris en transports en commun (Ligne
P - Gare de l'Est) Proximité immédiate des
transports en commun et des axes routiers (A104,
A4, A3)....
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

77 m2
4 pièces
331900€
N° 16231860
22/05/2023

Secteur très recherché ! Dans un secteur mêlant
ville et campagne, profitez du calme à moins de 10
minutes de Chelles Situation idéale à moins de 25
minutes de Paris en transports en commun (Ligne
P - Gare de l'Est) Proximité immédiate des
transports en commun et des axes routiers (A104,
A4, A3)....
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/4

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chelles/vente-studio-chelles-77500/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chelles/vente-appartement-2-pieces-chelles-77500/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chelles/vente-appartement-3-pieces-chelles-77500/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chelles/vente-appartement-4-pieces-chelles-77500/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-chelles/vente-maison-4-pieces-chelles-77500/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES CHELLES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Chelles 

82 m2
4 pièces
346900€
N° 16231859
22/05/2023

Secteur très recherché ! Dans un secteur mêlant
ville et campagne, profitez du calme à moins de 10
minutes de Chelles Situation idéale à moins de 25
minutes de Paris en transports en commun (Ligne
P - Gare de l'Est) Proximité immédiate des
transports en commun et des axes routiers (A104,
A4, A3)....
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

86 m2
4 pièces
368900€
N° 16231858
22/05/2023

Secteur très recherché ! Dans un secteur mêlant
ville et campagne, profitez du calme à moins de 10
minutes de Chelles Situation idéale à moins de 25
minutes de Paris en transports en commun (Ligne
P - Gare de l'Est) Proximité immédiate des
transports en commun et des axes routiers (A104,
A4, A3)....
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

78 m2
4 pièces
350800€
N° 16210049
17/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

78 m2
4 pièces
354800€
N° 16205112
16/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

87 m2
4 pièces
370800€
N° 16205111
16/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

78 m2
4 pièces
354800€
N° 16202308
15/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

104 m2
4 pièces
428800€
N° 16202307
15/05/2023

Maison contemporaine de 104 m² avec garage
intégré, comprenant une entrée desservant un
double séjour de 43 m² avec cuisine, 3 chambres
dont une suite parentale avec salle d'eau privative
et dressing, un WC, une salle de bains équipée et
un cellier.  Outre ses nombreuses possibilités de...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

78 m2
4 pièces
280900€
N° 16179180
10/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Les Maisons Pierre de
MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir
propriétaire en faisant construire votre maison
individuelle avec jardin dans un environnement
calme et pavillonnaire au plus proche de toutes
commodités (écoles, collèges...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

78 m2
4 pièces
280900€
N° 16165886
06/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Maison de caractère de 78 m²
comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec
cuisine, un WC et une salle d'eau équipée. Outre
ses nombreuses possibilités de personnalisation,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

96 m2
4 pièces
297900€
N° 16165884
06/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Cette maison à étage d'une
surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres,
un séjour cuisine de 47 m2 et une salle d'eau.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

82 m2
4 pièces
293900€
N° 16165883
06/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Cette maison à étage d'une
surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres,
un séjour cuisine de plus de 33 m2, une salle
d'eau et un garage intégré. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

96 m2
4 pièces
345900€
N° 16165879
06/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus 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...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

82 m2
4 pièces
335900€
N° 16164138
05/05/2023

Environnement idéal pour un projet de vie mêlant
ville et campagne en bord de Marne ! Proximité de
la gare de Chelles (RER E, Ligne P) : Paris en 25
minutes. Aéroport Charles de Gaulle à moins de
30 minutes Autoroutes A4 et A104 Services
scolaires complets de la Maternelle au Lycée
Espaces...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

98 m2
4 pièces
346900€
N° 16140030
29/04/2023

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un double séjour
traversant de 39 m², une cuisine avec un cellier
attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et un WC. Maison
basse consommation (RE 2020) à haute isolation
thermo-acoustique,...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Chelles 

95 m2
5 pièces
297900€
N° 16238811
24/05/2023

Opportunité à saisir sur la commune de
VILLEVAUDE à seulement 10 minutes de Chelles
du RER A, Val d'Europe, Disneyland Paris et de
l'autoroute A4. Eligible au prêt à taux zéro, idéal
pour accueillir une maison neuve aux dernières
normes environnementales (RE2020) Pour plus
d'information, merci de...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

87 m2
5 pièces
370800€
N° 16238774
24/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090
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Vente Maison Chelles 

88 m2
5 pièces
362800€
N° 16238773
24/05/2023

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4
chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée avec WC. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisation, cette
maison saura aussi vous séduire par la qualité de
ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les volets...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

87 m2
5 pièces
370800€
N° 16238740
24/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

88 m2
5 pièces
362800€
N° 16238739
24/05/2023

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4
chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée avec WC. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisation, cette
maison saura aussi vous séduire par la qualité de
ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les volets...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

87 m2
5 pièces
367800€
N° 16236326
24/05/2023

*** TERRAIN SITUE A CHELLES  , DANS UN
SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES
COMMODITES (ECOLE, COMMERCES ETC...)
LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX
CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU
TERRAIN. Le terrain est à 229 900E et de 341m².
VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110
MODELES DE MAISONS A FAIRE
CONSTRUIRE...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

94 m2
5 pièces
389900€
N° 16231857
22/05/2023

Secteur très recherché ! Dans un secteur mêlant
ville et campagne, profitez du calme à moins de 10
minutes de Chelles Situation idéale à moins de 25
minutes de Paris en transports en commun (Ligne
P - Gare de l'Est) Proximité immédiate des
transports en commun et des axes routiers (A104,
A4, A3)....
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

96 m2
5 pièces
298900€
N° 16230862
22/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Les Maisons Pierre de
MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir
propriétaire en faisant construire votre maison
individuelle avec jardin dans un environnement
calme et pavillonnaire au plus proche de toutes
commodités (écoles, collèges...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

90 m2
5 pièces
345900€
N° 16199649
14/05/2023

Superbe terrain en exclusivité sur la commune de
GAGNY dans un quartier calme et pavillonnaire,
proche gare, écoles et commerces. Affaire à saisir
rapidement Maison à étage de 90 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un séjour traversant
de 37 m² avec cuisine ouverte, un WC et un cellier.
A...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

91 m2
5 pièces
299900€
N° 16194577
13/05/2023

LAGNY-SUR-MARNE, proche commerce écoles et
transport Terrain constructible plat de 176m2
environ avec façade de 8,20. Viabilité sur rue.
Étude de sol déjà réalisée. A votre disposition pour
plus d'informations. Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 91 m2
comprend 4 chambres, un...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

91 m2
5 pièces
289900€
N° 16179173
10/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Les Maisons Pierre de
MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir
propriétaire en faisant construire votre maison
individuelle avec jardin dans un environnement
calme et pavillonnaire au plus proche de toutes
commodités (écoles, collèges...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

95 m2
5 pièces
281900€
N° 16176285
09/05/2023

Les Maisons Pierre de Montévrain vous offre la
possibilité de devenir propriétaire en toute sérénité
en faisant construire votre maison individuelle avec
jardin dans un environnement calme et
pavillonnaire au plus proche de toutes commodités
(écoles, collèges et lycées, commerces de
proximité,...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

94 m2
5 pièces
282900€
N° 16176284
09/05/2023

Les Maisons Pierre de Montévrain vous offre la
possibilité de devenir propriétaire en toute sérénité
en faisant construire votre maison individuelle avec
jardin dans un environnement calme et
pavillonnaire au plus proche de toutes commodités
(écoles, collèges et lycées, commerces de
proximité,...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

96 m2
5 pièces
298900€
N° 16165887
06/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Cette maison à étage d'une
surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres,
un séjour cuisine de plus de 33 m2 et d'une salle
d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

88 m2
5 pièces
289900€
N° 16165885
06/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Maison de caractère de 88 m²
comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec
cuisine, un WC et une salle d'eau équipée avec
WC. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

91 m2
5 pièces
288900€
N° 16165882
06/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 91 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 45 m2 et d'une salle de bains. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

91 m2
5 pièces
289900€
N° 16165881
06/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 91 m2
comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus
de 35 m2 et d'une salle de bains. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

110 m2
5 pièces
347900€
N° 16165880
06/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Maison au style tendance et chic
de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de
36 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier
attenant et un WC. A l'étage, une suite parentale
avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une
grande salle de bains...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090
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Vente Maison Chelles 

110 m2
5 pièces
347900€
N° 16165878
06/05/2023

EXCEPTIONNELLE A 10mm tout commerces
écoles liaison bus Maison au style tendance et chic
de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de
40 m² avec une cuisine ouverte, une chambre, un
cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale
avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une
grande salle de...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

95 m2
5 pièces
337900€
N° 16164139
05/05/2023

Environnement idéal pour un projet de vie mêlant
ville et campagne en bord de Marne ! Proximité de
la gare de Chelles (RER E, Ligne P) : Paris en 25
minutes. Aéroport Charles de Gaulle à moins de
30 minutes Autoroutes A4 et A104 Services
scolaires complets de la Maternelle au Lycée
Espaces...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Chelles 

118 m2
5 pièces
436900€
N° 16148202
01/05/2023

A 20 min de Chelles,  Ville très agréable avec une
multitude de balades entre forêt, idéale pour les
amoureux de la nature. Petit centre-ville avec tout
ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou
encore avec une voiture pour ceux qui ne veulent
pas marcher. 2 marchés par semaine de taille...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090
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