ANNONCES IMMOBILIERES MEAUX
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 janvier 2021

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

Vente Appartement Meaux

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Meaux
28 m2
1 pièce
140000€
N° 12859624
02/01/2021
Seine et Marne - 77100 MEAUX 140 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Appartement
habitable mi 2023. Philippe Macé vous propose ce
studio au 3ème et dernier étage dans la résidence
Luminance située à Meaux entre le centre
historique et le parc du Patis. Il se compose d'une
pièce de vie / ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Vente Appartement Meaux
28 m2
1 pièce
140000€
N° 12702388
16/11/2020
Seine et Marne - 77100 MEAUX 140 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Appartement
habitable mi 2023. Philippe Macé vous propose ce
studio au 3ème et dernier étage dans la résidence
Luminance située à Meaux entre le centre
historique et le parc du Patis. Il se compose d'une
pièce de vie / ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Vente Appartement Meaux

46 m2
2 pièces
179500€
N° 12824234
19/12/2020

41 m2
2 pièces
261685€
N° 12613256
16/10/2020

58 m2
3 pièces
183000€
N° 12859621
02/01/2021

Quartier Foch, dans un immeuble de standing et
sécurisé, au 3ème et dernier étage (avec
ascenseur), appartement 2 pièces de 45,81m2 se
composant d'une entrée avec placard, séjour salon
avec cuisine U.S aménagée et équipée w.c
indépendant, salle d'eau, chambre avec placard.
Chauffage électrique. 1...
Par AVANZINI IMMOBILIER - Tel : 0609165330

Appartements T2 de 40,19 m² à 43,49 m² à partir
de 212 859 E HT (mobilier inclus). 3, 90 % HT / HT
de rentabilité. LES PRINCIPALES RAISONS
D'INVESTIR DANS CETTE RÉSIDENCE Un
emplacement attractif au coeur du centre-ville
historique de Meaux. Livraison prévisionnelle au
2èmeetnbsp;trimestre 2022. ...
Par FRACTALE IMMOBILIER - Tel : 0649232634

Vente Appartement Meaux

Vente Appartement Meaux

Seine et Marne - 77100 MEAUX 183 000 euros
(TVA réduite, honoraires à la charge du vendeur)
Appartement habitable début 2023. Philippe Macé
vous propose ce 3 pièces au 3ème et dernier
étage dans la résidence Nouvel Air située à Meaux
à deux pas du parc Chenonceau. Il se compose
d'un séjour / ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Vente Appartement Meaux
41 m2
2 pièces
148000€
N° 12808018
18/12/2020

40 m2
2 pièces
269023€
N° 12613254
16/10/2020

Résidence de standing. Situé à Meaux 10 min de
la gare à pied. 30 Min de Paris Est. idéal premier
achat, ou locatif, appartement de type F2 de 42m2
, à deux pas des commerces de proximités et des
écoles ainsi qu'à 5 min en voiture de la gare. Cet
appartement récent et moderne se compose
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666986435

Appartements T2 de 40,19 m² à 43,49 m² à partir
de 212 859 E HT (mobilier inclus). 3, 90 % HT / HT
de rentabilité. LES PRINCIPALES RAISONS
D'INVESTIR DANS CETTE RÉSIDENCE Un
emplacement attractif au coeur du centre-ville
historique de Meaux. Livraison prévisionnelle au
2èmeetnbsp;trimestre 2022. ...
Par FRACTALE IMMOBILIER - Tel : 0649232634

Vente Appartement Meaux
39 m2
2 pièces
180000€
N° 12859625
02/01/2021
Seine et Marne - 77100 MEAUX 180 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Appartement
habitable mi 2023. Philippe Macé vous propose ce
2 pèces au rez de chaussée dans la résidence
Luminance située à Meaux entre le centre
historique et le parc du Patis. Il se compose d'un
séjour / cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Vente Appartement Meaux
41 m2
2 pièces
152500€
N° 12859620
02/01/2021
Seine et Marne - 77100 MEAUX 152 500 euros
(TVA réduite, honoraires à la charge du vendeur)
Appartement habitable début 2023. Philippe Macé
vous propose ce 2 pièces au 3ème et dernier
étage dans la résidence Nouvel Air située à Meaux
à deux pas du parc Chenonceau. Il se compose
d'une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Vente Appartement Meaux

Vente Appartement Meaux
40 m2
2 pièces
255688€
N° 12613255
16/10/2020

28 m2
2 pièces
115000€
N° 12746560
27/11/2020

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Meaux

MEAUX CENTRE, à proximité des commerces,
restaurants et à 3 Mins à pieds de la Gare Appartement de 33m² au Sol (28m² Loi Carrez)
aménagé en Duplex. Au 3ème et dernier étage
d'une petite copropriété, il comprend une entrée
distribuant une pièce de vie de 20m² avec un coin
cuisine, une salle d'eau...
Par ALFY IMMOBILIER - Tel : 0160410934

Appartements T2 de 40,19 m² à 43,49 m² à partir
de 212 859 E HT (mobilier inclus). 3, 90 % HT / HT
de rentabilité. LES PRINCIPALES RAISONS
D'INVESTIR DANS CETTE RÉSIDENCE Un
emplacement attractif au coeur du centre-ville
historique de Meaux. Livraison prévisionnelle au
2èmeetnbsp;trimestre 2022. ...
Par FRACTALE IMMOBILIER - Tel : 0649232634

Seine et Marne - 77100 MEAUX 180 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Appartement
habitable mi 2023. Philippe Macé vous propose ce
2 pèces au rez de chaussée dans la résidence
Luminance située à Meaux entre le centre
historique et le parc du Patis. Il se compose d'un
séjour / cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Meaux 77100, proche de toutes commodités, situé
à 5 minutes de la gare dans la cité administrative,
30 min de Paris Gare de l'Est, 15 minutes de
Disneyland Paris. Une entrée dessert sur un
séjour super lumineux, une grande cuisine, deux
grandes chambres, et une salle de bain équipe
aussi cet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679623537

Vente Appartement Meaux
42 m2
3 pièces
130000€
N° 12820636
17/12/2020

Ventes appartements 3 pièces

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR
NEUFDécouvrez cet appartement de 3 pièces de
42 m², localisé à La Ferté-sous-Jouarre
(77260).Cet appartement, avec vue dégagée,
bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il est situé
dans une résidence datant de 1990. Il s'agit d'une
petite copropriété de 5 lots. Cet...
Par FAMILY HOME - Tel : 0767473837

Vente Appartement Meaux

Vente Appartement Meaux

Vente Appartement Meaux
39 m2
2 pièces
180000€
N° 12702389
16/11/2020

65 m2
3 pièces
200000€
N° 12848611
01/01/2021

63 m2
3 pièces
252000€
N° 12859634
02/01/2021

82 m2
3 pièces
339600€
N° 12718019
18/11/2020

Seine et Marne - 77100 MEAUX 252 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Appartement
habitable début 2023. Philippe Macé vous propose
ce 3 pièces au 3ème et dernier étage dans la
résidence Luminance située à Meaux entre le
centre historique et le parc du Patis. Il se compose
d'un séjour / ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Situation exceptionnelle pour cet appartement
situé dans l'une des résidences les plus
recherchées de Meaux, au pied de la Cathédrale.
La résidence nommée ' les Jardins de la
Cathédrale ' offre en effet un cadre de vie
magique, avec ses espaces verts et sa tranquillité,
le tout dans des bâtiments...
Par ALFY IMMOBILIER - Tel : 0160410934
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Vente Appartement Meaux

Vente Appartement Meaux

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

63 m2
3 pièces
252000€
N° 12702387
16/11/2020

105 m2
4 pièces
210000€
N° 12650151
27/10/2020

90 m2
4 pièces
229900€
N° 12881792
09/01/2021

87 m2
4 pièces
251900€
N° 12827014
19/12/2020

Seine et Marne - 77100 MEAUX 252 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Appartement
habitable début 2023. Philippe Macé vous propose
ce 3 pièces au 3ème et dernier étage dans la
résidence Luminance située à Meaux entre le
centre historique et le parc du Patis. Il se compose
d'un séjour / ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

MEAUX proche, appartement spacieux et lumineux
dans petite résidence avec syndic benevole, faible
charges, grand séjour cuisine ouverte, grande salle
de bains, parkings, jardin, dans village proche n3. Montant moyen annuel de la quote part de charges
(budget prévisionnel) : 120 ? soit 10 ? par...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666462598

EXCLUSIVITE ALFY - A Trilport, au calme, à 5
mns à pieds de la gare, maison de ville d'environ
90 m² comprenant : au rdc, cuisine aménagée et
équipée avec accès direct sur un extérieur privatif,
salon/salle à manger de 25 m², salle de bain avec
baignoire et douche, wc indépendant, buanderie.
Au...
Par ALFY IMMOBILIER - Tel : 0160410934

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 de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Meaux

Vente Appartement Meaux

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux
80 m2
4 pièces
312000€
N° 12852349
29/12/2020

120 m2
5 pièces
223000€
N° 12832391
25/12/2020

73 m2
4 pièces
287000€
N° 12859626
02/01/2021
Seine et Marne - 77100 MEAUX 287 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Appartement
habitable mi 2023. Philippe Macé vous propose ce
4 pièces au 3ème et dernier étage dans la
résidence Luminance située à Meaux entre le
centre historique et le parc du Patis. Il se compose
d'un séjour / ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Vente Appartement Meaux

Appartement de charme situé en centre ville de
Meaux (à proximité de l'hôpital et l'avenue de la
République), à 10 minutes à pied de la gare de
Meaux ligne P et à 5 minutes à pied des
commerces et de la place henri 4. Situé au dernier
étage , cet appartement d'une surface au sol de
116 m² (loi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666986435

76 m2
4 pièces
212000€
N° 12859622
02/01/2021

56 m2
2 pièces
174800€
N° 12529233
23/09/2020

Seine et Marne - 77100 MEAUX 212 000 euros
(TVA réduite, honoraires à la charge du vendeur)
Appartement habitable début 2023. Philippe Macé
vous propose ce 4 pièces au 3ème et dernier
étage dans la résidence Nouvel Air située à Meaux
à deux pas du parc Chenonceau. Il se compose
d'un séjour / ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Vente Terrain 466 m² Terrain à bâtir NON
VIABILISE de 466 m² environ. Secteur calme, à
10min à pied du centre ville (village avec toutes les
écoles, de la maternelle jusqu'au collège et
périscolaire). Façade de 13.40ml et une seconde
façade à l'angle arrière de 21ml. Viabilisation sur
rue à prévoir...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0184150778

Vente Appartement Meaux

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Meaux

Seine et Marne - 77100 MEAUX 287 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Appartement
habitable mi 2023. Philippe Macé vous propose ce
4 pièces au 3ème et dernier étage dans la
résidence Luminance située à Meaux entre le
centre historique et le parc du Patis. Il se compose
d'un séjour / ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Vente Maison Meaux
76 m2
4 pièces
175900€
N° 12832740
21/12/2020

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Meaux

73 m2
4 pièces
287000€
N° 12702390
16/11/2020

coup de coeur assuré pour cette maison situé
etnbsp;5 minutes à pieds du centre commercial
'les saisons de meaux' et de la gare SNCF de
MEAUX (25 minutes de PARIS), situé au calme
dans une résidence kaufman etamp; broad,
Pavillon de 2014 se composant d'une entrée sur
séjour salon de 28m2, cuisine...
Par AVANZINI IMMOBILIER - Tel : 0658554693

96 m2
4 pièces
260000€
N° 12881793
09/01/2021
Meaux proche quartier médiathèque, à 15 mns à
pieds de la gare, au calme, ce pavillon
indépendant d'environ 96 m² sur sous-sol total
comprend : Au rdc, entrée, cuisine ouverte sur
salle à manger/salon traversant avec accès direct
sur jardin, une chambre de 9 m² et un WC. Au 1er
étage, 2 chambres de...
Par ALFY IMMOBILIER - Tel : 0160410934

Maison de caractère de 76 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 37 m² avec cuisine et une
salle d'eau équipée. Côté extérieur, un revêtement
bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix)
lui donne tout son charme. Maison basse
consommation (Classe A+), équipée d'un
chauffage Monosplit...
Par MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY Tel : 0365300160

Vente Maison Meaux

87 m2
4 pièces
283900€
N° 12825738
19/12/2020
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 de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE - JUVISY - Tel :
0181860480

Vente Maison Meaux
80 m2
4 pièces
264900€
N° 12818710
17/12/2020
A Meaux, situé dans un environnement calme, sur
un terrain de 516m² proche des commodités avec
écoles, commerces, supermarché, gare transilien
P, accès A140, A4 Maison à étage de 80 m², aux
lignes modernes et épurées, comprenant au RDC
une pièce de vie traversante de 30 m² ouverte sur
une cuisine...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Vente Maison Meaux
89 m2
4 pièces
193900€
N° 12832738
21/12/2020
Maison de caractère de 89 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 45 m² avec cuisine et une
salle de bains équipée. Côté extérieur, un
revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs
teintes au choix) lui donne tout son charme.
Maison basse consommation (Classe A+), équipée
d'un chauffage Monosplit...
Par MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY Tel : 0365300160
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90 m2
4 pièces
229900€
N° 12780896
06/12/2020
EXCLUSIVITE ALFY - A Trilport, au calme, à 5
mns à pieds de la gare, maison de ville d'environ
90 m² comprenant : au rdc, cuisine aménagée et
équipée avec accès direct sur un extérieur privatif,
salon/salle à manger de 25 m², salle de bain avec
baignoire et douche, wc indépendant, buanderie.
Au...
Par ALFY IMMOBILIER - Tel : 0160410934
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Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

96 m2
4 pièces
260000€
N° 12772171
04/12/2020

87 m2
4 pièces
250900€
N° 12716724
21/11/2020

87 m2
4 pièces
210900€
N° 12642870
24/10/2020

81 m2
4 pièces
254900€
N° 12475051
07/09/2020

Meaux proche quartier médiathèque, à 15 mns à
pieds de la gare, au calme, ce pavillon
indépendant d'environ 96 m² sur sous-sol total
comprend : Au rdc, entrée, cuisine ouverte sur
salle à manger/salon traversant avec accès direct
sur jardin, une chambre de 9 m² et un WC. Au 1er
étage, 2 chambres de...
Par ALFY IMMOBILIER - Tel : 0160410934

Beau terrain plat situé dans le secteur du Val
Fleuri. environnement pavillonnaire proche du
canal de l'ourcq pour de belles balades. Gare de
Meaux à 5 minutes en voiture. Maison à étage de
87 m² avec garage intégré, comprenant au RDC
une pièce de vie traversante de 35 m² avec une
cuisine ouverte...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0184151434

A SAISIR AU PLUS RAPIDE !!! 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 de bains
spacieuse et un grand dressing. Maison basse
consommation (RT...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0175851506

Beau jardin de 361m² bien exposé dans un
quartier très résidentiel de la commune. Tous
commerces, écoles, collège et lycée sur place. A 5
mn en bus de la gare SNCF (Ligne P) 35 mn de
Paris Gare de l'Est. Pour tout renseignement
demandez Cédric Yahiaoui au 01 60 25 14 44
Maison traditionnelle de 81...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0184150778

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux
87 m2
4 pièces
270400€
N° 12763329
01/12/2020

Vente Maison Meaux
76 m2
4 pièces
183800€
N° 12529232
23/09/2020

96 m2
4 pièces
276900€
N° 12711882
15/11/2020

Nouveauté 'Family Home' . Dans une résidence
fermée maison composée : d'une entrée
desservant la pièce de vie en accès direct sur le
jardin , cuisine aménagée, wc. A l'étage palier ;
salle de bains /wc , 2 chambres. Pour compléter le
tout une grande suite parentale. Vous disposez
également de 3...
Par FAMILY HOME - Tel : 0767473837

Vente Maison Meaux

Maison de caractère de 96 m² comprenant 3
chambres dont une équipée d'un dressing, un
séjour de 48 m² avec cuisine et une salle d'eau
équipée. Côté extérieur, un revêtement bi-ton et
finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui
donne tout son charme. Cette maison est équipée
d'un garage de 14...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Vente Terrain 466 m² Terrain à bâtir NON
VIABILISE de 466 m² environ. Secteur calme, à
10min à pied du centre ville (village avec toutes les
écoles, de la maternelle jusqu'au collège et
périscolaire). Façade de 13.40ml et une seconde
façade à l'angle arrière de 21ml. Viabilisation sur
rue à prévoir...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0184150778

Vente Maison Meaux

84 m2
4 pièces
281500€
N° 12402887
09/08/2020
Proche de la zone commerciale de Nanteuil les
Meaux, Pavillon se composant d'une entrée sur
Salon/Séjour composée d'une cheminée insert et
cuisine US aménagée équipée donnant sur une
terrasse de 25m2 et jardin clos, avec une
chambre, salle d'eau + W.C. A l'étage, palier
donnant sur 2...
Par AVANZINI IMMOBILIER - Tel : 0609165330

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Meaux

81 m2
4 pièces
220900€
N° 12747501
27/11/2020
Proche du centre ville, affaire à saisir rapidement.
ce bien bénéficie de frais de notaire réduits et du
prêt à taux zéro ( sous conditions), pour plus
d'information contactez notre agence au
01//60//25//14//44. Vous profiterez d'un agréable
jardin de 500m² au calme. Maison traditionnelle de
81 m²,...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0184150778

Vente Maison Meaux

81 m2
4 pièces
190800€
N° 12529231
23/09/2020

81 m2
4 pièces
272900€
N° 12708656
14/11/2020
Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au
RDC une pièce de vie traversante de 37 m²
ouverte sur une cuisine de 12 m², une chambre de
9 m² avec rangements, un cellier et une salle d'eau
avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2
chambres avec rangements et un dressing. Maison
basse...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Vente Terrain 466 m² Terrain à bâtir NON
VIABILISE de 466 m² environ. Secteur calme, à
10min à pied du centre ville (village avec toutes les
écoles, de la maternelle jusqu'au collège et
périscolaire). Façade de 13.40ml et une seconde
façade à l'angle arrière de 21ml. Viabilisation sur
rue à prévoir...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0184150778

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

81 m2
4 pièces
257900€
N° 12730629
21/11/2020
Magnifique terrain de 346 m² situé en plein c?ur de
la commune de Meaux. Ecoles à 3 minutes à
pieds, commerces, ainsi que transports bus et gare
Trilport 5 min Meaux à 10 minutes. Maison
traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une
pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une
cuisine de 12...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

87 m2
4 pièces
206800€
N° 12529230
23/09/2020

81 m2
4 pièces
151400€
N° 12658620
29/10/2020
C'EST ENCORE PLUS LE MOMENT DE PENSER
A SA FUTUR MAISON SOYEZ LES PREMIERS A
EN PROFITER Profitez de ce Terrain sur la
commune de Chateau Thierry à 30 minutes de
meaux avec un accès direct en 50 minutes pour
paris gare de l'est ainsi qu'un acces A4. Soyez les
premiers a profitez de ce terrain Pour...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0184151537

Vente Terrain 466 m² Terrain à bâtir NON
VIABILISE de 466 m² environ. Secteur calme, à
10min à pied du centre ville (village avec toutes les
écoles, de la maternelle jusqu'au collège et
périscolaire). Façade de 13.40ml et une seconde
façade à l'angle arrière de 21ml. Viabilisation sur
rue à prévoir...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0184150778
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Vente Maison Meaux
119 m2
5 pièces
245900€
N° 12879260
08/01/2021
Magnifique maison individuelle sur un terrain
d'environ 400m², dans les alentours de MEAUX !
Situé dans un quartier pavillonnaire calme et
paisible. Sur place toutes les commodités,
commerces, écoles, santé, transports. A
seulement 40 minutes de Paris en train et 50
minute en voiture. Proche de la...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Vente Maison Meaux
87 m2
5 pièces
251900€
N° 12879255
08/01/2021
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 consommation
(RT 2012), équipée de détecteurs de fumée, une
box domotique avec...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

ANNONCES IMMOBILIERES MEAUX
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 janvier 2021

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

104 m2
5 pièces
272900€
N° 12879254
08/01/2021

88 m2
5 pièces
246900€
N° 12863697
04/01/2021

104 m2
5 pièces
272900€
N° 12827013
19/12/2020

89 m2
5 pièces
294900€
N° 12730627
21/11/2020

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-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Terrain de 320m² à CRECY LA CHAPELLE à
20min de la gare de MEAUX. Le tout à 2min du
centre ville, des commerces et de l'accès A4.
Venez y implanter votre MAISON à étage de 88
m², aux lignes modernes et épurées, comprenant
au RDC une pièce de vie traversante de 31 m²
ouverte sur une cuisine de 11...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0184151434

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-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Magnifique terrain de 346 m² situé en plein c?ur de
la commune de Meaux. Ecoles à 3 minutes à
pieds, commerces, ainsi que transports bus et gare
Trilport 5 min Meaux à 10 minutes. Maison de type
Vexin de 89 m² avec garage intégré comprenant
au RDC une grande pièce à vivre de 37 m² dédiée
à la...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

135 m2
5 pièces
399000€
N° 12877912
08/01/2021

95 m2
5 pièces
266900€
N° 12834361
22/12/2020

95 m2
5 pièces
281900€
N° 12827012
19/12/2020

95 m2
5 pièces
263000€
N° 12675744
04/11/2020

MEAUX Hyper Centre, à 5 Mins à Pieds de la
place Henri IV, venez découvrir cette Maison de
135m² Habitables. Edifiée sur une parcelle de
300m², elle comprend au rez-de-chaussée: entrée
donnant sur un beau séjour de 22m², une
spacieuse salle à manger de 30m², Cuisine
aménagée et équipée, Salle de...
Par ALFY IMMOBILIER - Tel : 0160410934

Proche du centre ville, affaire à saisir rapidement.
ce bien bénéficie de frais de notaire réduits et du
prêt à taux zéro ( sous conditions), pour plus
d'information contactez TEDDY 0623264385 Vous
profiterez d'un agréable jardin de 500m² au calme.
Maison au style tendance et chic de 95 m² avec...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0184150778

Vente Maison Meaux

Vente Maison Meaux

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-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

06 48 03 75 29 - PAVILLONS D'ILE DE FRANCE
sur la commune de Montceaux-Lès-Meaux, à
seulement 5min de la gare de Trilport et 10 min du
centre ville de Meaux, offrez-vous la maison dont
vous rêvez! Par exemple une superbe maison
plain pied de 95m2. Profitez d'une entrée avec
emplacement placard, un...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0648037529

Vente Maison Meaux
108 m2
5 pièces
234700€
N° 12872578
06/01/2021

82 m2
5 pièces
222900€
N° 12832739
21/12/2020

Maison traditionnelle à étage de 109 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 35 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un WC
conforme aux normes handicapés et un cellier
attenant au garage. A l'étage, un grand palier
dessert 3 chambres dont...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

Maison traditionnelle de 82 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC une grande pièce à
vivre lumineuse de 39 m², dédiée à la cuisine, au
séjour et à la salle à manger, un WC conforme aux
normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3
chambres et une grande salle de bains équipée.
Maison basse...
Par MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY Tel : 0365300160

Vente Maison Meaux

95 m2
5 pièces
321900€
N° 12806600
13/12/2020

Vente Maison Meaux

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-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Vente Maison Meaux
104 m2
5 pièces
322900€
N° 12867636
05/01/2021

128 m2
5 pièces
276900€
N° 12832737
21/12/2020

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-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Maison traditionnelle à combles aménagés de 128
m², comprenant un grand séjour traversant de 41
m², une cuisine spacieuse de 13 m² ouverte sur
l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un
WC, un cellier de 8 m² et deux garages avec la
possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre
de 13 m². A...
Par MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY Tel : 0365300160

120 m2
5 pièces
248000€
N° 12746562
27/11/2020
A 13 Mins de MEAUX et 10 Mins de Saint
Soupplet - Belle Maison de 120m² comprenant au
RDC, entrée distribuant un séjour et une cuisine
ouverte offrant une pièce de vie de 37m², une salle
d'eau et une grande Buanderie/Chaufferie avec
accès direct au jardin et a un grand garage de
29m² avec...
Par ALFY IMMOBILIER - Tel : 0160410934
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