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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Esbly 

67 m2
4 pièces
294900€
N° 16231311
22/05/2023
Je vous présente cette maison mitoyenne
FAMILIAL proche de toutes commodités, écoles,
commerces à 2 minutes et ligne P 10 minutes. Elle
se compose d'un Séjour avec cuisine ouverte
équipée au RDC avec possibilité de mettre un
poêle conduit neuf existant. À l'étage 2 Grandes
Chambres dont 1 suite...
Par SAFTI - Tel : 0601175227

Vente Maison Esbly 

77 m2
4 pièces
292900€
N° 16217672
18/05/2023

À la recherche d'une maison neuve alliant confort,
durabilité et connectivité dans un environnement
pratique et dynamique ? L'emplacement de notre
projet est un autre atout majeur. Proche de Meaux,
vous bénéficierez d'un accès facile aux
commodités de la ville tout en profitant d'un cadre
de vie...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Esbly 

82 m2
4 pièces
307900€
N° 16217670
18/05/2023

À la recherche d'une maison neuve alliant confort,
durabilité et connectivité dans un environnement
pratique et dynamique ? L'emplacement de notre
projet est un autre atout majeur. Proche de Meaux,
vous bénéficierez d'un accès facile aux
commodités de la ville tout en profitant d'un cadre
de vie...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Esbly 

86 m2
4 pièces
329900€
N° 16217669
18/05/2023

À la recherche d'une maison neuve alliant confort,
durabilité et connectivité dans un environnement
pratique et dynamique ? L'emplacement de notre
projet est un autre atout majeur. Proche de Meaux,
vous bénéficierez d'un accès facile aux
commodités de la ville tout en profitant d'un cadre
de vie...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Esbly 

96 m2
4 pièces
352900€
N° 16217668
18/05/2023

À la recherche d'une maison neuve alliant confort,
durabilité et connectivité dans un environnement
pratique et dynamique ? L'emplacement de notre
projet est un autre atout majeur. Proche de Meaux,
vous bénéficierez d'un accès facile aux
commodités de la ville tout en profitant d'un cadre
de vie...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Esbly 

78 m2
4 pièces
238900€
N° 16179197
10/05/2023

A 20 min en voiture d'ESBLY, ou Meaux, proche
autoroute A4, commerce, écoles, venez découvrir
ce magnifique terrain pour construire le maison de
vos rêve. 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...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Esbly 

87 m2
4 pièces
256900€
N° 16179196
10/05/2023

A 20 min en voiture d'ESBLY, ou Meaux, proche
autoroute A4, commerce, écoles, venez découvrir
ce magnifique terrain pour construire le maison de
vos rêve. Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 87 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de plus de 38 m2 et
une salle de bains....
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Esbly 

77 m2
4 pièces
243900€
N° 16179192
10/05/2023

A 20 min en voiture d'ESBLY, ou Meaux, proche
autoroute A4, commerce, écoles, venez découvrir
ce magnifique terrain pour construire le maison de
vos rêve. Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 77 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de 36 m2, d'une salle
de bains et d'un...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Esbly 

70 m2
4 pièces
179000€
N° 16102023
23/04/2023

Sur Esbly, commune du Val d'Europe,  venez
découvrir cette maison divisée en deux
appartements de type F2.   Au rez-de-chaussée :
un séjour, une cuisine indépendante, une
chambre, une salle d'eau avec wc. Au premier
étage : entrée, séjour avec cuisine US, une
chambre, une salle d'eau avec wc et une...
Par CENTURY 21 EST'IMMO - Tel : 0164632830

Vente Maison Esbly 

90 m2
4 pièces
305000€
N° 16102014
23/04/2023

Century 21 Esbly vous propose  une charmante
maison situé au c?ur du centre ville d'Esbly . Elle
se compose d'un séjour donnant sur une cuisine
américaine et d'une salle d' eau avec  WC. A
l'étage, un palier qui dessert une suite parentale et
une chambre. Les combles sont aménagés en une
chambre de...
Par CENTURY 21 EST'IMMO - Tel : 0164632830

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Esbly 

95 m2
5 pièces
309900€
N° 16217671
18/05/2023

À la recherche d'une maison neuve alliant confort,
durabilité et connectivité dans un environnement
pratique et dynamique ? L'emplacement de notre
projet est un autre atout majeur. Proche de Meaux,
vous bénéficierez d'un accès facile aux
commodités de la ville tout en profitant d'un cadre
de vie...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Esbly 

91 m2
5 pièces
246900€
N° 16179195
10/05/2023

A 20 min en voiture d'ESBLY, ou Meaux, proche
autoroute A4, commerce, écoles, venez découvrir
ce magnifique terrain pour construire le maison de
vos rêve. 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...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Esbly 

88 m2
5 pièces
247900€
N° 16179194
10/05/2023

A 20 min en voiture d'ESBLY, ou Meaux, proche
autoroute A4, commerce, écoles, venez découvrir
ce magnifique terrain pour construire le maison de
vos rêve. 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...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Esbly 

150 m2
6 pièces
565000€
N° 16099010
23/04/2023

Esbly 77540 Quartier Les Vergers Opportunity
vous propose en exclusivité  à Esbly une maison
de 150 m2 de surface habitable, 6 pièces, à
l'architecture très moderne  sur un terrain de 675
m2 dont 525 m2 de jardin. Construction de 2017 (
garantie decennale en cours) normes RT2012.
Située dans un...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0768867212
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