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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Claye-souilly 

51 m2
2 pièces
215000€
N° 15985170
23/03/2023

SPACIEUX DEUX PIECES A deux pas du centre
ville, situé au 1er étage d'une petite résidence de
standing. Composé d'un hall d'entrée avec
placards, d'un vaste séjour avec cuisine semi
ouverte aménagée et équipée, une grande
chambre avec dressing. Une agréable loggia
dessert le séjour et la chambre....
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

53 m2
2 pièces
199000€
N° 15859282
18/02/2023

AGREABLE APPARTEMENT SITUE AU 1er
ETAGE, AYANT UNE VUE DEGAGEE Composé
d'une grande entrée avec de nombreux placards
de rangement, un beau séjour lumineux avec une
cuisine ouverte aménagée, une chambre de plus
de 13m2 avec placard, une salle de bains et des
wc séparés Une cave et une place de...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Claye-souilly 

60 m2
3 pièces
264000€
N° 16135520
28/04/2023

PROHE DU CENTRE VILLE Au 1er étage d'une
petite copropriété de standing, cet appartement
très bien entretenu se compose d'une entrée avec
placard, un séjour avec cuisine ouverte donnant
sur un balcon, deux chambres, une salle de bains
et un wc. LES PLUS : Résidence récente de 2021,
deux places de...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

64 m2
3 pièces
277000€
N° 16091764
21/04/2023

F3 NEUF LUMINEUX Situé au RDC d'une petite
copropriété, cet appartement se compose d'une
entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine, 2
chambres, une salle de bains et un wc
indépendant. Ce bien dispose d'une terrasse et
d'un jardin privatif, ainsi que 2 places de
stationnement en sous-sol....
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

64 m2
3 pièces
290000€
N° 16087902
20/04/2023

F3 NEUF QUARTIER DU BOIS DES GRANGES
Situé au RDC d'une petite copropriété, cet
appartement se compose d'une entrée avec
placard, un séjour avec coin cuisine, 2 chambres,
une salle de bains et un wc indépendant. Ce bien
dispose d'une terrasse et d'un jardin privatif, ainsi
que 2 places de...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

59 m2
3 pièces
239000€
N° 16029604
04/04/2023

3 PIECES DANS UNE RESIDENCE RECENTE,
BIEN ENTRETENUE Cet appartement lumineux
dispose d'un grand hall d'entrée, d'un vaste
séjour/salon avec cuisine ouverte aménagée et
équipée, un balcon, 2 chambres, une salle de
bains et des wc séparés. 2 places de
stationnement se trouvent au sous/sol. LES
PLUS...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

58 m2
3 pièces
240000€
N° 15997781
26/03/2023

APPARTEMENT FONCTIONNEL AU 1er ETAGE ,
NOUVEAU QUARTIER DE CLAYE-SOUILLY
Comprenant une entrée, un séjour lumineux avec
cuisine ouverte et grande loggia, 2 chambres, une
salle de  bains aménagée, des WC séparés . 2
places de stationnement au sous sol LES PLUS:
Un secteur calme, proche de toutes...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

70 m2
3 pièces
271000€
N° 15989678
24/03/2023

A VISITER SANS TARDER Superbe appartement
3 pièces en duplex , situé au dernier étage, ayant
une vue dégagée sur des espaces verts. Composé
d'un hall d'entrée avec placards, des wc, un vaste
séjour avec balcon et cuisine ouverte entièrement
aménagée . A l'étage un dégagement dessert 2
grandes...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Claye-souilly 

81 m2
4 pièces
345000€
N° 16091765
21/04/2023

F4 NEUF QUARTIER RECHERCHE Situé au RDC
d'une petite copropriété, cet appartement se
compose d'une entrée avec placard, un séjour
avec coin cuisine, 3 chambres dont une avec salle
d'eau, une salle de bains et un wc indépendant. Ce
bien dispose d'une terrasse et d'un jardin privatif,
ainsi que 2...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

79 m2
4 pièces
343000€
N° 16087903
20/04/2023

APPARTEMENT F4 NEUF Situé au RDC d'une
petite copropriété, cet appartement se compose
d'une entrée avec placard, un séjour avec coin
cuisine, 3 chambres, une salle d'eau, une salle de
bains, un wc indépendant. Ce bien dispose d'une
terrasse et d'un jardin privatif, ainsi que 2 places
de...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

81 m2
4 pièces
334000€
N° 16087901
20/04/2023

F4 NEUF QUARTIER DU BOIS DES GRANGES
Situé au RDC d'une petite copropriété, cet
appartement se compose d'une entrée avec
placard, un séjour avec coin cuisine, 3 chambres
dont une avec salle d'eau, une salle de bains et un
wc indépendant. Ce bien dispose d'une terrasse et
d'un jardin privatif, ainsi...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

88 m2
4 pièces
342000€
N° 16061614
13/04/2023

SUPERBE F4 AU CENTRE VILLE,
PRESTATIONS DE QUALITE ! Composé d'un hall
d'entrée aménagé avec espace dressing, une
chaleureuse cuisine aménagée et entièrement
équipée possédant de l'électroménager de
grandes marques (plaque induction, hotte, four,
lave vaisselle, lave linge, sèche linge,...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

79 m2
4 pièces
360000€
N° 15902055
01/03/2023

APPARTEMENT F4 NEUF AU COEUR DE
L'ECOQUARTIER Venez découvrir cet
appartement, situé au RDC, composé d'une entrée
avec placard, un séjour avec coin cuisine, 3
chambres dont une suite parentale avec salle
d'eau, une salle de bains avec wc et un wc
indépendant. Pour les beaux jours, vous pouvez...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

81 m2
4 pièces
350000€
N° 15902054
01/03/2023

F4 NEUF AU COEUR DE L'ECOQUARTIER Situé
au RDC d'une petite copropriété, cet appartement
se compose d'une entrée avec placard, un séjour
avec coin cuisine, 3 chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau, une salle de bains avec
wc et un wc indépendant. Ce bien dispose d'une
terrasse ainsi que...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

80 m2
4 pièces
355000€
N° 15902053
01/03/2023

APPARTEMENT F4 NEUF Situé au RDC d'une
petite copropriété, cet appartement se compose
d'une entrée avec placard, un séjour avec coin
cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec
salle d'eau, une salle de bains avec wc et un wc
indépendant. Ce bien dispose d'une terrasse ainsi
que de 2 jardins...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Claye-souilly 

81 m2
4 pièces
355000€
N° 15902052
01/03/2023

F4 EN REZ-DE-CHAUSSEE Situé dans une petite
copropriété, cet appartement se compose d'une
entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine, 3
chambres dont une suite parentale avec salle
d'eau, une salle de bains avec wc et un wc
indépendant. Pour les beaux jours, ce bien
dispose d'une terrasse...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404
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Vente Appartement Claye-souilly 

70 m2
4 pièces
291000€
N° 15798704
04/02/2023

APPARTEMENT 4 PIECES AVEC TERRASSE DE
PRES DE 30 m2 Idéalement situé, proche des
commerces, transports et écoles, appartement en
cours de construction composé d'un vaste séjour
avec un espace cuisine ouvert à aménager selon
vos envies, 3 belles chambres, une salle de bains
et des wc séparés. Un...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Claye-souilly 

76 m2
1 pièce
352000€
N° 16115035
24/04/2023

PAVILLON SUR SOUS-SOL TOTAL Idéalement
situé dans un quartier pavillonnaire, sur une
parcelle de terrain de près de 300 m2. Au
rez-de-chaussée se trouvent une entrée, un
salon/séjour avec cheminée à insert donnant sur
une belle terrasse, une cuisine aménagée et
équipée et un wc. L' étage dispose de...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Claye-souilly 

80 m2
3 pièces
345000€
N° 16087904
20/04/2023

PLAIN PIED SANS VIS A VIS Implanté sur un
terrain de près de 450 m2, composée d'un très
vaste séjour avec cuisine ouverte aménagée et
son cellier, 2 chambres ( possibilité d'une 3ème
)une salle de douche à l'italienne, un wc
indépendant . LES PLUS : Un quartier résidentiel
recherché proche des...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Claye-souilly 

104 m2
4 pièces
426900€
N° 16241468
24/05/2023

PROJET DE VIE ! Superbe opportunité dans un
lotissement neuf et verdoyant, proche de toutes
commodités ! Ne tardez pas, construisez votre
maison de rêve ! Saisissez l'occasion d'entamer
une nouvelle vie entre ville et campagne ! Tout
achat dans l'ancien nécessitera un investissement
supplémentaire...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

87 m2
4 pièces
392900€
N° 16231884
22/05/2023

BEAU TERRAIN DE PRES DE 600m² . proche des
écoles et collège. à quelque minute du grand
centre commercial de CLAYE SOUILLY . Accès
Rapide à la A104.  Dans un lotissement calme sur
un secteur en pleine expansion. dans la charmante
ville de MESSY, collège en construction a
proximité. A découvrir sans...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

76 m2
4 pièces
365900€
N° 16231883
22/05/2023

BEAU TERRAIN DE PRES DE 600m² . proche des
écoles et collège. à quelque minute du grand
centre commercial de CLAYE SOUILLY . Accès
Rapide à la A104.  Dans un lotissement calme sur
un secteur en pleine expansion. dans la charmante
ville de MESSY, collège en construction a
proximité. A découvrir sans...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

108 m2
4 pièces
443900€
N° 16231881
22/05/2023

BEAU TERRAIN DE PRES DE 600m² . proche des
écoles et collège. à quelque minute du grand
centre commercial de CLAYE SOUILLY . Accès
Rapide à la A104.  Dans un lotissement calme sur
un secteur en pleine expansion. dans la charmante
ville de MESSY, collège en construction a
proximité. A découvrir sans...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

94 m2
4 pièces
378900€
N° 16210046
17/05/2023

Situé sur la commune de Messy, dans un secteur
calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous serez à 5 minutes de la ville de
Claye-Souilly et à 15 minutes de la gare de
Mitry-Claye. Maison traditionnelle de 94 m²,
comprenant au RDC un...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

96 m2
4 pièces
336900€
N° 16207372
16/05/2023

SUPERBE PROJET DE VIE ! Entamez une
nouvelle page de votre vie dans un cadre
exceptionnel dans la commune de Claye-Souilly,
dans un quartier calme, dans lequel vous serez
proche de toutes les commodités, écoles,
commerces, parcours de santé ! Saisissez
l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

92 m2
4 pièces
364900€
N° 16202249
15/05/2023

Situé sur la commune de Charmentray, dans un
secteur calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous serez à quelques minutes de
Claye-Souilly et du centre ville. Avec un accès à la
National 3. Cette maison de plain-pied d'une
surface...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

87 m2
4 pièces
360900€
N° 16193642
13/05/2023

Situé sur la commune de Charmentray, dans un
secteur calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous serez à quelques minutes de
Claye-Souilly et du centre ville. Avec un accès à la
National 3. Maison de caractère de 87 m² avec
garage...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

96 m2
4 pièces
276900€
N° 16179216
10/05/2023

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 Claye-souilly 

96 m2
4 pièces
292900€
N° 16165899
06/05/2023

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 Claye-souilly 

88 m2
4 pièces
294900€
N° 16151995
03/05/2023

Profitez de ce magnifique terrain pour votre futur
projet de construction situé dans une commune à
seulement 20 minute de Claye Souilly idéalement
situé dans un secteur pavillonnaire très recherché,
bien exposé et proche de toutes commodités
(écoles, commerces) proches centre commercial
LES...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

96 m2
4 pièces
380900€
N° 16143927
30/04/2023

Environnement idéal pour un projet de vie mêlant
ville et campagne ! Proximité de la gare de
Mitry-Claye (RER B, Ligne K) : Paris en moins de
30 minutes. Aéroport Charles de Gaulle à moins
de 10 minutes Autoroutes A1 et A104 / Nationale 3
Services scolaires complets de la Maternelle au
Lycée...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

96 m2
4 pièces
376900€
N° 16055177
11/04/2023

Rare et dernière opportunité sur le secteur de
claye souilly. terrain individuel avec belle facade et
bonne exposition. ce projet de maison vous offrira
tranquillité et confort avec toute les commodités à
proximité de votre futur chez vous. contactez
guillaume maisons pierre Maison moderne de 96
m²...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090
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Vente Maison Claye-souilly 

96 m2
4 pièces
326900€
N° 16050102
09/04/2023

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une pièce à
vivre lumineuse de 41 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. Outre ses
nombreuses possibilités...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

133 m2
4 pièces
435000€
N° 15966741
18/03/2023

Violette Baudoux vous propose, au coeur d'une
jolie commune du nord de la Seine et Marne 
(THIEUX) desservie par la N104, située entre
Dammartin en Goële et Claye-Souilly, une maison
neuve de 133 m2 habitables. Vous serez séduit
par son vaste séjour (37 m2), en double exposition
,d'accès direct à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0788283614

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Claye-souilly 

106 m2
5 pièces
425900€
N° 16241467
24/05/2023

PROJET DE VIE ! Superbe opportunité dans un
lotissement neuf et verdoyant, proche de toutes
commodités ! Ne tardez pas, construisez votre
maison de rêve ! Saisissez l'occasion d'entamer
une nouvelle vie entre ville et campagne ! Tout
achat dans l'ancien nécessitera un investissement
supplémentaire...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

132 m2
5 pièces
495900€
N° 16241466
24/05/2023

PROJET DE VIE ! Superbe opportunité dans un
lotissement neuf et verdoyant, proche de toutes
commodités ! Ne tardez pas, construisez votre
maison de rêve ! Saisissez l'occasion d'entamer
une nouvelle vie entre ville et campagne ! Tout
achat dans l'ancien nécessitera un investissement
supplémentaire...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

93 m2
5 pièces
300900€
N° 16238814
24/05/2023

Ce bien secteur Claye à 5 minutes  idéalement
situé dans un secteur pavillonnaire très recherché,
bien exposé et proche de toutes commodités
(écoles, commerces) proches centre commercial
LES SENTIERS DE CLAYE proches des
transports Ligne K direction Paris et RER B et des
grands axes routiers (N3)...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

106 m2
5 pièces
365900€
N° 16236788
24/05/2023

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur
maison individuelle situé dans un quartier paisible,
offrant un cadre de vie idéal. Sa proximité idéale
des transports en commun et des écoles
renommées en fait une résidence parfaite pour les
personnes à la recherche d'un mode de vie
pratique et...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

112 m2
5 pièces
441900€
N° 16231882
22/05/2023

BEAU TERRAIN DE PRES DE 600m² . proche des
écoles et collège. à quelque minute du grand
centre commercial de CLAYE SOUILLY . Accès
Rapide à la A104.  Dans un lotissement calme sur
un secteur en pleine expansion. dans la charmante
ville de MESSY, collège en construction a
proximité. A découvrir sans...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

104 m2
5 pièces
326900€
N° 16212803
18/05/2023

SAINT MESME - Terrain plat magnifique en
première position situé dans un cadre
exceptionnel... Offrant une façade de 16m, sa
surface d'environ 259m² vous permettra de réaliser
un joli projet (plan disponible en agence)... Au
calme, à quelques pas de l'école et de l'accès aux
transports, une seule...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

87 m2
5 pièces
339900€
N° 16210067
17/05/2023

Situé sur la commune de Claye-Souilly, dans un
secteur calme et verdoyant, dans le Centre Sud de
Claye-Souilly, vous aurez accès à toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez un accès à la National 3
en direction de Paris. Maison de caractère de 87
m² avec...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

103 m2
5 pièces
362900€
N° 16207373
16/05/2023

SUPERBE PROJET DE VIE ! Entamez une
nouvelle page de votre vie dans un cadre
exceptionnel dans la commune de Claye-Souilly,
dans un quartier calme, dans lequel vous serez
proche de toutes les commodités, écoles,
commerces, parcours de santé ! Saisissez
l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

95 m2
5 pièces
342900€
N° 16207371
16/05/2023

SUPERBE PROJET DE VIE ! Entamez une
nouvelle page de votre vie dans un cadre
exceptionnel dans la commune de Claye-Souilly,
dans un quartier calme, dans lequel vous serez
proche de toutes les commodités, écoles,
commerces, parcours de santé ! Saisissez
l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

94 m2
5 pièces
346900€
N° 16202243
15/05/2023

Situé sur la commune de Claye-Souilly, dans un
secteur calme et verdoyant, dans le Centre Sud de
Claye-Souilly, vous aurez accès à toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez un accès à la National 3
en direction de Paris. Cette maison à étage d'une
surface...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

93 m2
5 pièces
338900€
N° 16193595
13/05/2023

Situé sur la commune de Claye-Souilly, dans un
secteur calme et verdoyant, dans le Centre Sud de
Claye-Souilly, vous aurez accès à toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez un accès à la National 3
en direction de Paris. Cette maison à étage d'une
surface...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

91 m2
5 pièces
302900€
N° 16179218
10/05/2023

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 Claye-souilly 

94 m2
5 pièces
282900€
N° 16179217
10/05/2023

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 Claye-souilly 

91 m2
5 pièces
267900€
N° 16179215
10/05/2023

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
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Vente Maison Claye-souilly 

94 m2
5 pièces
298900€
N° 16165898
06/05/2023

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 Claye-souilly 

99 m2
5 pièces
382000€
N° 16162501
05/05/2023

Situé à 5 minutes à pieds des écoles et proche du
grand centre commercial et de la forêt régionale de
Claye-Souilly, Venez découvrir ce pavillon édifié
sur un beau jardin arboré sans vis à vis d'environ
940 m2, composé au rez de chaussée d'une
entrée, un espace séjour salon avec cheminée à
insert,...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Maison Claye-souilly 

91 m2
5 pièces
275900€
N° 16151996
03/05/2023

Profitez de ce magnifique terrain pour votre futur
projet de construction situé dans une commune à
seulement 20 minute de Claye Souilly idéalement
situé dans un secteur pavillonnaire très recherché,
bien exposé et proche de toutes commodités
(écoles, commerces) proches centre commercial
LES...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

112 m2
5 pièces
412400€
N° 16121135
25/04/2023

Magnifique terrain de 513 m² a JABLINES. Sur un
lotissement calme proche de toute les commodité
et non loin de la base de loisir . cadre de vie idéal
pour une famille . proche de la A104 et du centre
commerciale de Claye souilly. Maison de type
Vexin de 112 m² comprenant au RDC une grande
pièce à...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

95 m2
5 pièces
296900€
N° 16083221
19/04/2023

Les Maisons Pierre de Montévrain 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 et lycées, commerces de proximité,
transports en commun...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

88 m2
5 pièces
277900€
N° 16083219
19/04/2023

Les Maisons Pierre de Montévrain 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 et lycées, commerces de proximité,
transports en commun...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

94 m2
5 pièces
379900€
N° 16055175
11/04/2023

Rare et dernière opportunité sur le secteur de
claye souilly. terrain individuel avec belle facade et
bonne exposition. ce projet de maison vous offrira
tranquillité et confort avec toute les commodités à
proximité de votre futur chez vous. contactez
guillaume maisons pierre Maison traditionnelle...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

133 m2
5 pièces
363900€
N° 16050106
09/04/2023

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une
entrée desservant une grande pièce de vie de 48
m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et
un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont
une suite parentale avec salle d'eau et dressing,
une...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Claye-souilly 

132 m2
5 pièces
397000€
N° 16050105
09/04/2023

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une
maison toitures terrasses. Elle propose 132 m2, 
pourvues d'un séjour/cuisine supérieur à 43 m2.
Cet espace de vie a l'avantage d'être très lumineux
grâce à ses baies vitrées en aluminium. Cette
maison est composée de 4 chambres, d'une salle
de bains et...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090
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