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Vente Appartement Melun

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Melun

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Melun

42 m2
2 pièces
146000€
N° 11363826
30/10/2019

44 m2
1 pièce
120000€
N° 11377566
03/11/2019
MELUN- Centre ville Appartement entièrement
rénové en rez de chaussée comprenant une
entrée donnant sur un salon/séjour lumineux avec
une cuisine ouverte aménagée et équipée, une
salle d'eau avec WC et coin nuit d'environ 10m².
Contactez etnbsp;Julien BIOTTEAU au 06 25 55
63 42
Par NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE - Tel :
0160655052

REF 40670 contact au 07 67 95 02 82 Appartement 2 pièces neuf très lumineux, avec
terrasse et parking. L'appartement est composé
d'une grande salle d'eau avec wc et d'un agréable
coin séjour qui donne une vue sur le côté jardin.
L'appartement est très lumineux avec une
orientation sud-ouest....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Melun

22 m2
1 pièce
86000€
N° 11311005
18/10/2019
MELUN CENTRE, GARE POUR PARIS,
COMMERCES, ECOLES, COLLEGES, LYCEE,
HOPITAUX SUR PLACE. APPARTEMENT DE
22.29 m² SITUE AU RDC D'UN IMMEUBLE AU
CALME COMPRENANT: Une entrée donnant sur
un salon avec sa kitchenette, salle de douche,
toilette, rangement. Une place de parking en
exterieur. Idéal...
Par MPM - Tel : 0680876961

MELUN - EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT TYPE
T2 (LOI CARREZ 46.86 M²) + BOX +
CAVE RESIDENCE PATTON, DERNIER ETAGE
/ 6, IDEALEMENT SITUE A PROXIMITE DES
TRANSPORTS - ÉCOLES- COMMERCES DERNIER ETAGE /6 Il comprend: Une entrée
avec placards - cuisine indépendante exposée
EST - un séjour et une...
Par MPM - Tel : 0679947461

Vente Appartement Melun

24 m2
1 pièce
87000€
N° 11191167
22/09/2019
MELUN CENTRE VILLE : Au calme, dans un
immeuble ancien, Studio de 22 m2 comprenant
une pièce principale, une cuisine meublée, salle de
bains avec WC, volets roulants électriques,
chauffage individuel.
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

59 m2
3 pièces
167000€
N° 11363825
30/10/2019
REF 40671 contact au 07 67 95 02 82 Appartement T3 neuf avec une terrasse exposée
Est. Bel appartement à découvrir dans une
nouvelle résidence sur Melun. Stationnement
inclus dans le prix. Prix tva réduite 5,5% sous
conditions. - Surface habitable: 59 m² - 1 séjour/
cuisine de 27 m² - 2 chambres...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Melun
39 m2
2 pièces
118500€
N° 11253362
04/10/2019

Vente Appartement Melun

Les Porteclés de l'immobilier vous propose: T3 de
60m² au 4ème et dernier étage 2 chambres 10.85
et 12.90m² Pièce à vivre 26m² Parking inclus
Terrasse 16.4m² Orientation Sud Plans
,disponibilités,rdv sur demande Honoraires
d'agence à la charge du vendeur. Consultez nos
tarifs sur le site de...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0687419465

Vente Appartement Melun

48 m2
2 pièces
99000€
N° 11311001
18/10/2019

Vente Appartement Melun Centreville

60 m2
3 pièces
202120€
N° 11392144
07/11/2019

60 m2
3 pièces
170300€
N° 11334847
27/10/2019

MELUN GARE : Dans résidence des années 2000
avec ascenseur , appartement 2 pièces
comprenant un séjour avec coin cuisine ouverte
meublée, une chambre, salle de bains avec WC,
dressing, un balcon et une place de parking en
sous-sol. Chauffage individuel électrique. Très
lumineux
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Vente Appartement Melun

Seine et Marne - 77000 Melun 170 300 euros
(TVA réduite, honoraires à la charge du vendeur)
Appartement habitable mi 2020. Philippe Macé
vous propose ce 3 pièces au 4ème et dernier
étage dans la résidence "André Malraux" située à
Melun en plein centre ville, proche de tous
commerces et services de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Melun

36 m2
2 pièces
112904€
N° 11173606
18/09/2019

Vente Appartement Melun
37 m2
2 pièces
131000€
N° 11363829
30/10/2019
REF 40667 contact au 07 67 95 02 82 Appartement T2 neuf de 37m² à découvrir dans
une nouvelle résidence sur Melun. Idéalement
pensé avec votre séjour cuisine s'ouvrant sur votre
extérieur exposé Ouest. Prix tva réduite 5,5% sous
conditions. - Surface habitable: 37 m² - 1 séjour/
cuisine de 20 m²...
Annonce de particulier - Tel : voir site

MELUN CENTRE VILLE : Dans résidence récente
agréable et très bien entretenue , appartement de
deux pièces principales situé au dernier étage
avec ascenseur entièrement refait à neuf
comprenant une entrée, séjour avec cuisine
ouverte donnant sur balcon, salle d'eau avec WC,
une chambre avec...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

75 m2
3 pièces
150000€
N° 11284552
12/10/2019
MELUN : secteur prefecture :Grand Appartement 3
pièces de 73 m2 comprenant : Une entrée, un
grand espace de vie avec cuisine meublée et
équipée ouverte sur séjour de 35 m2 , salle d'eau
et WC séparé, une chambre de 17 m2 avec
rangement, un bureau, un balcon, exposé sud, une
cave et un garage de 13...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/5

Vente Appartement Melun
64 m2
3 pièces
89000€
N° 11240406
01/10/2019
MELUN NORD : Dans immeuble des années 70
avec ascenseurs . Appartatement 3 pièces
principales comprenant une entrée avec
rangement, un séjour avec loggia, cuisine, 2
chambres, salle de bains, WC séparé, dressing,
chauffage central collectif, cave .
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Vente Appartement Melun
59 m2
3 pièces
196000€
N° 11213393
28/09/2019
MELUN : En limite de VAUX LE PENIL, dans
résidence récente de 2008, appartement 3 pièces
comprenant : Une entrée, cuisine meublée, séjour
très bien exposée, 2 chambres avec placards,
dégagement avec placard également, salle de
bains avec baignoire, wc séparé, un balcon et un
garage en sous-sol....
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Vente Appartement Melun
56 m2
3 pièces
212701€
N° 11119646
31/08/2019
IAD France - Cécile HILGER (06 72 66 23 93)
vous propose : Investissez dans le nouvel eco
quartier de Melun ! Des appartements du T1 AU
T5 lumineux avec terrasse donnant sur des
espaces verts. Vous pourrez profiter du jardin zen
et du potager partagé ainsi que des commerces à
proximité. Vous...
Par I@D FRANCE - Tel : 0672662393

Vente Appartement Melun
62 m2
3 pièces
139000€
N° 11033764
30/07/2019
JEAN-CHRISTOPHE PINARD VOUS PROPOSE
A 30 MINUTES DE LA CAPITALE A MELUN
TOUS COMMERCES AU PIED DE CET
APPARTEMENT IMPECCABLE AU 1er
ETAGE COMPRENANT: ENTREE SECURISEE,
CUISINE AMENAGEE, SEJOUR TRES
LUMINEUX AVEC BAIE VITRE, SALLE DE BAIN,
WC, 2 CHAMBRES.TERRASSE.GARAGE.
CAVE.CHARGE INCLUENT LE...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963
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Vente Appartement Melun

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Melun
65 m2
4 pièces
137500€
N° 11393379
07/11/2019
A 10 mn à pied de la place Jacques Amiot (Coeur
du Centre-Ville) - Cet appartement, triple
exposition vous ravira par sa luminosité. Il
bénéficie d'un séjour avec balcon et accès à
etnbsp;la cuisine aménagée et équipée. Vous y
trouverez deux chambres avec placards et un
bureau, une salle d'eau et...
Par NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE - Tel :
0160655052

Vente Appartement Melun

Vente Appartement Melun

87 m2
4 pièces
239600€
N° 11334846
27/10/2019

87 m2
4 pièces
237000€
N° 11341624
24/10/2019

85 m2
4 pièces
165000€
N° 10750310
17/05/2019

Seine et Marne - 77000 Melun 239 600 euros
(TVA réduite, honoraires à la charge du vendeur)
Appartement habitable mi 2020. Philippe Macé
vous propose ce 4 pièces au 4ème et dernier
étage dans la résidence " André Malraux" située à
Melun en plein centre ville, proche de tous
commerces et services de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

REF 40395 contact au 07 67 95 02 82 Appartement T4 neuf avec terrasse à vendre dans
une nouvelle résidence proche de la gare de
Melun. Stationnement inclus dans le prix. Le coin
séjour/cuisine spacieux s'ouvre sur une jolie
terrasse extérieure exposée nord-est. Cet
appartement est très lumineux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Je vous propose, au centre de Melun, dans une
résidence sécurisée, cet appartement de 85m2.
Composé d'une entrée avec placard, d'un séjour
lumineux, de 3 chambres, d'une cuisine équipée,
d'une salle de bain, d'un cellier et d'un wc séparé.
Place de parking privative.Menuiseries PVC avec
double...
Par ONE IMMOBILIER - Tel : 0632544551

Les Porteclés de l'immobilier vous propose: Grand
T4 de 79m² Situé au 4ème et dernier étage +
terrasse de plus de 20m² 3 chambres de 10 à
13m² Parking inclus Plans,disponibilités et rdv sur
demande Honoraires d'agence à la charge du
vendeur. Consultez nos tarifs sur le site de
Immobilier Email....
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0687419465

83 m2
4 pièces
117700€
N° 11144452
10/09/2019

Seine et Marne - 77000 Melun 210 000 euros
(TVA réduite, honoraires à la charge du vendeur)
Appartement habitable mi 2020. Philippe Macé
vous propose ce 4 pièces au 4ème et dernier
étage dans la résidence "André Malraux" située à
Melun en plein centre ville, proche de tous
commerces et services de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Appartement comprenant: entrée, cuisine équipée,
séjour double, dégagement avec placard,
rangement, 2 chambres, salle de bains, wc.
Chauffage central collectif. Cave et parking en
sous/sol. Prox écoles et commerces. Sortie Melun
dans quartier en rénovation.
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Vente Appartement Melun
95 m2
4 pièces
178000€
N° 10946533
04/07/2019

Vente Appartement Melun

Vente Appartement Melun
78 m2
4 pièces
219600€
N° 11334844
27/10/2019

92 m2
4 pièces
306000€
N° 11378799
03/11/2019

Vente Appartement Melun

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Melun
74 m2
4 pièces
210000€
N° 11334845
27/10/2019

79 m2
4 pièces
249780€
N° 11392146
07/11/2019

Vente Appartement Melun

REF 40908 contact au 07 67 95 02 82 - Vente
appartement 4 pièces neuf situé à Melun. Parking
inclus dans le prix. Vous profitez d'un appartement
d'une surface habitable de 92m². Votre espace de
vie est composé d'un agréable séjour/cuisine de
25m² ouvrant sur une très grande terrasse de
57m². Côté...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Seine et Marne - 77000 Melun 219 600 euros
(TVA réduite, honoraires à la charge du vendeur)
Appartement habitable mi 2020. Philippe Macé
vous propose ce 4 pièces au 4ème et dernier
étage dans la résidence "André Malraux" située à
Melun en plein centre ville, proche de tous
commerces et services de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Vente Appartement Melun

Vente Appartement Melun

À VOIR ABSOLUMENT , à Melun, grand duplex de
95m2 exposé plein sud dans une résidence
sécurisée et calme.Composé au rdc d'un grand
salon/salle à manger avec balcon sans vis-à-vis
pour se relaxer au soleil, d'une cuisine aménagée
et équipée, un cellier et un wc.À l'étage vous
trouverez 3 belles...
Par ONE IMMOBILIER - Tel : 0632544551

Vente Appartement Melun Avenue du
Général Patton
78 m2
4 pièces
184000€
N° 10861631
14/06/2019

65 m2
4 pièces
137500€
N° 11366128
31/10/2019

64 m2
4 pièces
120000€
N° 11347097
25/10/2019

A 10 mn à pied de la place Jacques Amiot (Coeur
du Centre-Ville) - Cet appartement, triple
exposition vous ravira par sa luminosité. Il
bénéficie d'un séjour avec balcon et accès à
etnbsp;la cuisine aménagée et équipée. Vous y
trouverez deux chambres avec placards et un
bureau, une salle d'eau et...
Par NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE - Tel :
0160655052

Appartement F4. refait à neuf dans résidence
close, situé au premier étage d'un immeuble de 4
niveaux, Il dispose d'une cuisine ouverte sur la
salle à manger, salon, 3 chambres WC et salle de
bain sépares et lumineux. Quartier calme coté
lycées/école tout commerces et situer à Melun à
23 minute...
Par MEGAGENCE - Tel : 0601065864

Vente Appartement Melun
94 m2
5 pièces
200000€
N° 11383399
04/11/2019
Appartement T5, Rdc Haut au sein d'une
résidence Sécurisée à visiter L'appartement se
trouve à 30 minutes de Paris, au centre-ville de
Melun, dans une résidence sécurisée avec
gardien. Il se compose d'une entrée avec placard,
d'un séjour et salle a manger (Chambre), d'une
cuisine, d'un balcon, de...
Par MEGAGENCE - Tel : 0601065864

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Melun
55 m2
2 pièces
214400€
N° 11363266
30/10/2019
A Melun, Ville- préfecture de Seine-et-Marne et à
seulement 25 mn de Paris depuis la Gare de Lyon.
Accès direct A5 - Francilienne Gare SNCF de
Melun à 15 min Joli terrain de 269m2 avec une
façade constructible de 10m. Crêche, groupe
scolaire, gymnase sur place Commerces
traditionnels, marché et...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Melun

MELUN AVENUE PATTON : Dans résidence
calme et sécurisée avec interphone, BEL
APPARTEMENT LUMINEUX T4 de 78 m2 au 1er
étage d'un bâtiment en copropriété de 4 étages
avec ascenseur (construction datant de 1995).
Appartement comprenant : Salon-séjour lumineux
et parqueté de 23 m2 - belle entrée avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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64 m2
3 pièces
243232€
N° 10910553
25/06/2019
En plein coeur de Bréau, sur beau terrain de
841m² situé en lot avant, projet de construction
d'une maison individuelle de plain-pied. Secteur
calme et verdoyant proche de toutes les
commodités. Informations: Stéphane NOËL au
06.13.47.38.46 Terrain proposé par notre
partenaire foncier, sous réserve...
Par MAISON LOL - Tel : 0613473846
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Vente Maison Melun

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Melun
80 m2
4 pièces
242000€
N° 11389476
06/11/2019
Beau terrain viabilisé de 260 metres carré au sein
d'un lotissement autonome (commerces,
pharamacie etc) A saisir vite. 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 de 11 m², une
salle de bains, un WC avec...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

80 m2
4 pièces
308000€
N° 11381609
04/11/2019

81 m2
4 pièces
218350€
N° 11324714
20/10/2019

90 m2
4 pièces
260000€
N° 11173837
14/09/2019

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 de 11
m², une salle de bains, un WC avec un accès au
local technique et de nombreux espaces de
rangements. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards et un...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Belle maison 3 chambres avec garage intégré.
Une grande pièce de vie de 36m2 avec une
grande baie vitrée donnant sur le jardin. Au rdc
une chambre, une salle de bain avec baignoire et
un WC. A l'étage, 2 chambres, une salle d'eau
avec douche et WC. SECTEUR MELUN. A 20
minutes de MELUN. Très beau...
Par HESSER DISTRIBUTION - Tel : 0179733030

Terrain viabilisé de 317m² au c?ur de Melun,
commerces, écoles et commodités a proximité.
Belle maison en R+1 de 90 m² avec un séjour/
cuisine de 44,15m² et 3 chambres. Contacter
Ambre Jelen au 07.71.92.10.97 pour plus
d'information. Terrain proposé par notre partenaire
foncier, sous réserve de...
Par MAISON LOL - Tel : 0771921097

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun
80 m2
4 pièces
224900€
N° 11379291
03/11/2019

80 m2
4 pièces
230000€
N° 11389475
06/11/2019
Terrain viabilisé de 179 metres carrés avec une
belle facade de 8metres dans un lotissement
autonome sur la commune de melun. A saisir vite.
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 de 11
m², une salle...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Vente Maison Melun

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 de 11
m², une salle de bains, un WC avec un accès au
local technique et de nombreux espaces de
rangements. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards et un...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0184150846

Vente Maison Melun

Située à LA ROCHETTE, 5 min à pied de la gare
de Melun, à 30 min train direct PARIS, dans un
quartier calme, proche des écoles et des
commerces et toutes commodités, Christophe
Mathé de la société IMMOTERRA (honoraires
réduits), vous propose cette maison de ville d'une
surface totale de 96 m2 sur...
Par IMMOTERRA - Tel : 0979042579

Beau terrain viabilisé de 260 metres carré au sein
d'un lotissement autonome (commerces,
pharamacie etc) A saisir vite. 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 de 11 m², une
salle de bains, un WC avec...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

118 m2
4 pièces
313400€
N° 11350049
26/10/2019

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 118 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une entrée desservant une grande pièce de
vie de 44 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, un WC et un cellier avec accès direct
au garage. A l'étage, 3 belles chambres dont une
avec...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

79 m2
4 pièces
230900€
N° 11152616
08/09/2019

Jolie Maison 3 chambres avec étage. Au rdc se
trouve une pièce de vie avec cuisine ouverte de 32
m2 avec une grande baie vitrée donnant sur le
jardin. Toujours au RDC vous trouverez également
une chambre une salle de bains ainsi qu'un cellier.
A l'étage, un palier, un WC et deux chambres.
Terrain...
Par HESSER DISTRIBUTION - Tel : 0179733030

Maison de plain-pied de 79 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 40 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, 2 chambres, une salle de
bains équipée, un WC et un cellier. Maison basse
consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

Terrain viabilisé de 317m² au c?ur de Melun.
Commerces, écoles et commodités a proximité.
Jolie R+1 de 86,45m² avec cuisine ouverte sur
séjour, WC, garage. A l'étage, 3 chambres, WC,
SDB. Contact: Ambre JELEN 07.71.92.10.97
Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous
réserve de...
Par MAISON LOL - Tel : 0771921097

Vente Maison Melun
90 m2
4 pièces
240000€
N° 11173857
14/09/2019

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun
118 m2
4 pièces
358000€
N° 11381629
04/11/2019

70 m2
4 pièces
209950€
N° 11324715
20/10/2019

86 m2
4 pièces
290000€
N° 11218142
25/09/2019

80 m2
4 pièces
213240€
N° 11378362
03/11/2019

4 pièces
274000€
N° 11383198
04/11/2019

Vente Maison Melun

A Melun, dans une zone pavillonnaire. Sur un
terrain de 300m2 proches des commodités:
Commerces de proximité, écoles primaires et
secondaires, etc.. Gare SNCF sur place (RER D).
Accès D605, A5 à proximité. Belle maison familiale
aux lignes contemporaines de 118 m² avec garage
intégré, comprenant...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Belle maison de 90m² hab. composée de trois
chambres et d'un grand séjour sur un terrain de
250m² et 12m de façade. En lot avant et viabilisé.
Toutes les commodités sont à proximité (écoles,
commerces, transports). PLus d'informations,
contactez Justin au 06 24 60 79 67 Terrain
proposé par notre...
Par MAISON LOL - Tel : 0624607967
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118 m2
4 pièces
312400€
N° 10984546
13/07/2019
A Melun, dans cet ECO QUARTIER , terrain de
429m² vous attend vous et votre famille. Avec tous
les avantages: écoles maternelle et primaire sur
place, bus, gare à 15min pour un accès direct à
Paris en 25min! Axe routier en accès direct A5b ,
A6, N104. Carrefour implanter dans cette
éco-quartier qui...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Melun
87 m2
4 pièces
276400€
N° 10984544
13/07/2019
A Melun, dans cet ECO QUARTIER , terrain de
429m² vous attend vous et votre famille. Avec tous
les avantages: écoles maternelle et primaire sur
place, bus, gare à 15min pour un accès direct à
Paris en 25min! Axe routier en accès direct A5b ,
A6, N104. Carrefour implanter dans cette
éco-quartier qui...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070
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Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

81 m2
4 pièces
248400€
N° 10984542
13/07/2019

88 m2
5 pièces
235000€
N° 11389473
06/11/2019

87 m2
5 pièces
318000€
N° 11381608
04/11/2019

88 m2
5 pièces
270900€
N° 11378648
03/11/2019

A Melun, dans cet ECO QUARTIER , terrain de
429m² vous attend vous et votre famille. Avec tous
les avantages: écoles maternelle et primaire sur
place, bus, gare à 15min pour un accès direct à
Paris en 25min! Axe routier en accès direct A5b ,
A6, N104. Carrefour implanter dans cette
éco-quartier qui...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Terrain viabilisé de 179 metres carrés avec une
belle facade de 8metres dans un lotissement
autonome sur la commune de melun. A saisir vite.
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
m², une chambre...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

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-BAGNEUX - Tel :
0184151103

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
m², une chambre avec emplacement placard, un
WC avec un accès au local technique et de
nombreux espaces de rangements. A l'étage, 3
chambres avec...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun
103 m2
5 pièces
287000€
N° 11389478
06/11/2019
Beau terrain viabilisé de 260 metres carré au sein
d'un lotissement autonome (commerces,
pharamacie etc) A saisir vite. Garanties et
assurances obligatoires incluses (voir détails en
agence). Prix indicatif hors peintures et hors
options. Terrain sélectionné et vu pour vous sous
réserve de...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Vente Maison Melun
96 m2
5 pièces
277000€
N° 11389477
06/11/2019
Beau terrain viabilisé de 260 metres carré au sein
d'un lotissement autonome (commerces,
pharamacie etc) A saisir vite. 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...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Vente Maison Melun
95 m2
5 pièces
270000€
N° 11389474
06/11/2019
Terrain viabilisé de 179 metres carrés avec une
belle facade de 8metres dans un lotissement
autonome sur la commune de melun. A saisir vite.
Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC
une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine
ouverte sur la salle...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

88 m2
5 pièces
242900€
N° 11382266
04/11/2019

96 m2
5 pièces
338000€
N° 11381607
04/11/2019

94 m2
5 pièces
270900€
N° 11378641
03/11/2019

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
m², une chambre avec emplacement placard, un
WC avec un accès au local technique et de
nombreux espaces de rangements. A l'étage, 3
chambres avec...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

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-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Maison traditionnelle de 94 m², comprenant au
RDC un séjour traversant de 34 m², une cuisine de
9 m² avec un accès au cellier et un WC conforme
aux normes handicapés. A l'étage 3 chambres et
une salle de bains équipée. Maison basse
consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

104 m2
5 pièces
338000€
N° 11381630
04/11/2019

136 m2
5 pièces
320900€
N° 11380264
04/11/2019

103 m2
5 pièces
279740€
N° 11378430
03/11/2019

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 contemporaine à combles aménagés,
proposant de vastes espaces dégagés et lumineux
: Au RDC une entrée dessert une grande pièce à
vivre de 49 m² avec cuisine ouverte et un cellier,
une chambre avec salle d'eau privative et
rangements et un WC. A l'étage un vaste palier
avec balcon dessert 3...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0184150840

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir
détails en agence). Prix indicatif hors peintures et
hors options. Terrain sélectionné et vu pour vous
sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par
notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

133 m2
5 pièces
358000€
N° 11381628
04/11/2019

5 pièces
310000€
N° 11379740
03/11/2019

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au RDC une grande entrée
desservant un séjour traversant de 46 m², une
cuisine spacieuse de 13 m², un WC et un grand
cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une avec
salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et
de...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Située à Boissise la Bertrand, charmant village très
recherché, à 6 km de Melun, 6 min RER D, 40 min
de PARIS, Christophe Mathé de la société
IMMOTERRA (honoraires réduits), vous propose
cette belle maison ancienne et rustique avec de
beaux volumes, le charme des poutres, des vieilles
pierres et...
Par IMMOTERRA - Tel : 0979042579
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Vente Maison Melun
95 m2
5 pièces
275900€
N° 11378408
03/11/2019
Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC
une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine
ouverte sur la salle à manger et le salon, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

ANNONCES IMMOBILIERES MELUN
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 07 novembre 2019

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun

87 m2
5 pièces
219240€
N° 11378363
03/11/2019

84 m2
5 pièces
277400€
N° 11358611
29/10/2019

Beau terrain viabilisé dans un quartier pavillonaire
calme a proximité de tous commerces . Une ville
dans une ville. A saisir vite Maison traditionnelle à
étage de 87 m², comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 33 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Situé à 10 minutes de la gare, Rubelles est
accessible par l'A5. Retrouvez à proximité des
écoles ainsi des commodités tels que Carrefour ou
Intermarché. A seulement 30 minutes de Paris par
la Ligne R se trouve votre futur maison. Maison de
plain-pied de 84 m², comprenant une grande pièce
à vivre...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Melun

Vente Maison Melun
88 m2
5 pièces
240740€
N° 11368077
31/10/2019

95 m2
5 pièces
303400€
N° 11350050
26/10/2019

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
m², une chambre avec emplacement placard, un
WC avec un accès au local technique et de
nombreux espaces de rangements. A l'étage, 3
chambres avec...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Vente Maison Melun

A Melun, dans une zone pavillonnaire. Sur un
terrain de 300m2 proches des commodités:
Commerces de proximité, écoles primaires et
secondaires, etc.. Gare SNCF sur place (RER D).
Accès D605, A5 à proximité. Maison au style
tendance et chic de 95 m² avec garage intégré et 2
niveaux, proposant au RDC...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

87 m2
5 pièces
249400€
N° 11363267
30/10/2019
A Melun, Ville- préfecture de Seine-et-Marne et à
seulement 25 mn de Paris depuis la Gare de Lyon.
Accès direct A5 - Francilienne Gare SNCF de
Melun à 15 min Joli terrain de 269m2 avec une
façade constructible de 10m. Crêche, groupe
scolaire, gymnase sur place Commerces
traditionnels, marché et...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Melun
110 m2
5 pièces
267500€
N° 11363265
30/10/2019
A Melun, Ville- préfecture de Seine-et-Marne et à
seulement 25 mn de Paris depuis la Gare de Lyon.
Accès direct A5 - Francilienne Gare SNCF de
Melun à 15 min Joli terrain de 269m2 avec une
façade constructible de 10m. Crêche, groupe
scolaire, gymnase sur place Commerces
traditionnels, marché et...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070
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