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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Melun 

15 m2
1 pièce
75500€
N° 16011831
30/03/2023

MELUN GARE 10 MIN A PIED - Au 2è étage avec
ascenseur, studio de 15 m2 environ comprenant
une entrée avec rangement, une pièce principale
avec coin cuisine ouvert meublé et équipé, salle
d'eau avec WC. Chauffage et eau chaude collectifs
gaz.
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Vente Appartement Melun 

26 m2
1 pièce
107200€
N° 15829267
11/02/2023

MELUN 10 MIN A PIED DE LA GARE - Studio de
26 m2 VENDU OCCUPE avec BALCON et
PARKING EXTERIEUR. Situé au 1er étage sans
ascenseur d'une résidence sécurisée, il comprend
une entrée avec placard, un séjour de 18 m2
donnant sur un balcon, une cuisine séparée, une
salle de bains avec WC. Chauffage et...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Vente Appartement Melun 

16 m2
1 pièce
86400€
N° 15664578
04/01/2023

MELUN 10 MIN A PIED DE LA GARE - VENDU
LOUE 389 EUR CC - Studio de 16 m2 en RDC
avec JARDINET. Il comprend une pièce principale
avec coin cuisine donnant sur jardin, un grand
placard, une salle d'eau avec wc. Chauffage et eau
chaude individuels électriques, eau froide
individuelle. LOGEMENT A...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Vente Appartement Melun 

17 m2
1 pièce
77500€
N° 15545431
03/12/2022

Dans un immeuble sécurisé, Studio de 16,87m2 à
5min à pieds de la gare de Melun (direct gare de
Lyon en 30min) Comprenant une entrée avec
placard, une salle d'eau avec wc intégré. Sa pièce
de vie lumineuse et son grand placard aménagé
sont de véritables atouts. Idéal investisseur ou
primo accédant....
Par NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE - Tel :
0637305191

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Melun 

36 m2
2 pièces
127500€
N° 15554198
05/12/2022

Melun - Centre ville Spécial investisseur. 
Appartement vendu loué, loyer de 620 euros + 60
euros de provisions de charges.  Ce 2 pièces aux
volumes agréables comprend: une entrée
indépendante, un séjour ouvert sur la cuisine
aménagée, une chambre de plus de 10,5m2 ainsi
qu'une pièce supplémentaire...
Par NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE - Tel :
0637305191

Vente Appartement Melun 

36 m2
2 pièces
127500€
N° 15520259
28/11/2022

Melun - Centre ville Spécial investisseur. 
Appartement vendu loué, loyer de 620 euros + 60
euros de provisions de charges.  Ce 2 pièces aux
volumes agréables comprend: une entrée
indépendante, un séjour ouvert sur la cuisine
aménagée, une chambre de plus de 10,5m2 ainsi
qu'une pièce supplémentaire...
Par NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE - Tel :
0637305191

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Melun 

72 m2
3 pièces
130801€
N° 16054564
11/04/2023

Melun, dans une résidence sécurisée et calme,
appartement de 3 pièces (envi. 72m²) situé au
6ème étage avec ascenseur, il se compose d'une
belle entrée avec un grand placard, un séjour
lumineux avec accès à un balcon filant donnant
sur les chambres, une cuisine séparée et
aménagée. Côté nuit, un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0617928748

Vente Appartement Melun 

49 m2
3 pièces
130000€
N° 15531407
01/12/2022

Melun - proche centre-ville Investissement locatif 
Appartement 3 pièces vendu loué (locataires en
place depuis 13 ans)  Idéalement situé à proximité
du centre-ville, des commerces, des écoles et des
transports en communs.  Son entrée dessert une
cuisine indépendante aménagée, un salon séjour
avec...
Par NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE - Tel :
0637305191

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Melun 

84 m2
4 pièces
336800€
N° 16239256
24/05/2023

MELUN GARE A PIED - T4 en parfait état de 84
m2 avec TERRASSE de 90 m2 et BOX. Situé en
rez-de-jardin d'une résidence récente sécurisée, il
comprend une vaste entrée avec rangements, un
séjour double, une cuisine aménagée et équipée
séparée, deux chambres avec placard et
possibilité de faire une...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Vente Appartement Melun 

84 m2
4 pièces
345900€
N° 16239230
24/05/2023

REF 72363 contact au 09 72 76 01 09
-Appartement 4 pièces de 84 m² avec suite
parentale, 2 chambres, une deuxième salle de
bain, une belle entrée avec rangement, une
cuisine / séjour donnant sur une loggia. Ce bien
est vendu avec une place de parking et est
disponible dès maintenant. A proximité de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Melun 

82 m2
4 pièces
223121€
N° 16153596
03/05/2023

Ne manquez pas cet appartement de type T4 situé
à Melun, au Sud-Est de Paris. Prolongé par une
terrasse, l'appartement de 82 m² dispose de trois
chambres, de deux salles d'eau, d'une salle de
bain, de deux toilettes et d'une cuisine ouverte sur
un vaste séjour. Ce dernier a été conçu afin...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Melun 

69 m2
4 pièces
198000€
Hono. : 5.17%
N° 16113514
24/04/2023

Proche gare de Melun, conciliant tranquilité et
proximité des commodités. Appartement 4 pièces
de 70m2 env. situé au 2ème étage d'une
résidence sécurisée, récente et arborée avec
ascenseur.  L'intérieur est constitué d'une entrée
sur un dégagement, et un long couloir desservant
une grande salle de...
Par VAN DEN IMMOBILIER - Tel : 0164222537

Vente Appartement Melun 

84 m2
4 pièces
345900€
N° 15953369
19/03/2023

Fiche Id-REP149773 : Melun, T4 d'environ 84 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Loggia
de 17 m2 -  - Equipements annexes : loggia -  
parking -   digicode -   double vitrage -   ascenseur
-   - chauffage : Aucun  - Classe Energie A : 45
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Melun 

67 m2
4 pièces
227500€
N° 15917695
04/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Spécial investisseur, au coeur
de l'écoquartier de Melun, dans un immeuble
récent de 2020, F4 familial de 67 m² en
rez-de-jardin avec jardinet et place de parking en
sous-sol. Cet appartement fonctionnel proche des
écoles se...
Par AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR -
Tel : 0678556389

Vente Appartement Melun 

87 m2
4 pièces
268500€
N° 15841970
14/02/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Melun 15 mn à pied des rues
piétonnes, au coeur des commerces et des écoles,
dans un immeuble récent de 2020, F4 familial de
87 m² situé au quatrième et dernier étage.
Prestations de qualité pour cet appartement
fonctionnel qui...
Par AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR -
Tel : 0678556389

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Melun 

90 m2
5 pièces
373081€
N° 16168460
06/05/2023

Découvrez cette superbe maison de type T5 située
à Melun, au sein du quartier prisé de l'Almont.  En
duplex, les pièces de la maison sont réparties sur
deux étages. Au rez-de-chaussée, vous trouverez
une salle d'eau avec toilettes et une cuisine
ouverte sur un vaste séjour donnant accès au
jardin....
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404
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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Melun 

85 m2
4 pièces
340900€
N° 16241352
24/05/2023

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 correcte avec des...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Melun 

76 m2
4 pièces
200900€
N° 16241340
24/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 35 MINUTES DE MELUN - Proche
écoles et commerces. Magnifique terrain de 780m²
pour y accueillir votre projet de vie. Cette maison
de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37
m2, une salle d'eau....
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

78 m2
4 pièces
208700€
N° 16238764
24/05/2023

Situé sur la commune de Melun, venez découvrir
se magnifique bien proche de toutes commodités
et des écoles. 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...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

96 m2
4 pièces
296900€
N° 16236751
24/05/2023

SUPERBE PROJET DE VIE ! Entamez une
nouvelle page de votre vie dans un cadre
exceptionnel, dans le secteur de Melun. Situé dans
un quartier pavillonnaire calme, vous serez proche
de toutes les commodités, écoles, commerces,
parcours de santé et Gare SNCF ! Saisissez
l'occasion d'entamer une...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Melun 

108 m2
4 pièces
323900€
N° 16231764
22/05/2023

Grand terrain de 476m2. Proche des commodités.
Dernier terrain disponible, de plus : Maisons Pierre
vous offre une cuisine équipé et posé d'une valeur
de 10.000E jusqu'à fin mai. Ne ratez pas cette
opportunité ! Maison traditionnelle à étage de 108
m² avec garage intégré, comprenant au RDC
une...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

96 m2
4 pièces
287900€
N° 16223776
20/05/2023

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Melun
vous approchera à proximité immédiate des écoles
et des commerces. Profitez de la proposition de
financement la plus adapté pour vous, et un terrain
de 300 m2 qui vous aidera à réaliser vos projets de
vie ! Cette maison à étage d'une surface...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

96 m2
4 pièces
287900€
N° 16223764
20/05/2023

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Melun
vous approchera à proximité immédiate des écoles
et des commerces. Profitez de la proposition de
financement la plus adapté pour vous, et un terrain
de 300 m2 qui vous aidera à réaliser vos projets de
vie ! Cette maison à étage d'une surface...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

82 m2
4 pièces
283900€
N° 16223747
20/05/2023

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Melun
vous approchera à proximité immédiate des écoles
et des commerces. Profitez de la proposition de
financement la plus adapté pour vous, et un terrain
de 300 m2 qui vous aidera à réaliser vos projets de
vie ! Cette maison à étage d'une surface...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

96 m2
4 pièces
287900€
N° 16223723
20/05/2023

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Melun
vous approchera à proximité immédiate des écoles
et des commerces. Profitez de la proposition de
financement la plus adapté pour vous, et un terrain
de 300 m2 qui vous aidera à réaliser vos projets de
vie ! Cette maison à étage d'une surface...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

87 m2
4 pièces
287900€
N° 16223722
20/05/2023

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Melun
vous approchera à proximité immédiate des écoles
et des commerces. Profitez de la proposition de
financement la plus adapté pour vous, et un terrain
de 300 m2 qui vous aidera à réaliser vos projets de
vie ! Maison de caractère de 87 m² avec garage...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

108 m2
4 pièces
183900€
N° 16221355
19/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE MELUN
DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE
COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)
Prix du terrain : 120 000 euros. VENEZ
EGALEMENT DECOUVRIR NOS PLUS DE 110
MODELES DE MAISONS A FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Melun 

78 m2
4 pièces
208700€
N° 16210048
17/05/2023

Situé sur la commune de Melun, venez découvrir
se magnifique bien proche de toutes commodités
et des écoles. 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...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

104 m2
4 pièces
301900€
N° 16207362
16/05/2023

SUPERBE PROJET DE VIE ! Entamez une
nouvelle page de votre vie dans un cadre
exceptionnel, dans le secteur de Melun. Situé dans
un quartier pavillonnaire calme, vous serez proche
de toutes les commodités, écoles, commerces,
parcours de santé et Gare SNCF ! Saisissez
l'occasion d'entamer une...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Melun 

87 m2
4 pièces
282900€
N° 16202629
15/05/2023

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-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

87 m2
4 pièces
226700€
N° 16202304
15/05/2023

Situé sur la commune de Melun, venez découvrir
se magnifique bien proche de toutes commodités
et des écoles. Cette maison de plain-pied d'une
surface habitable de 87 m2 comprend 2 chambres,
un séjour cuisine de plus de 43 m2, une salle
d'eau et un garage intégré. Outre ses nombreuses
possibilités...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

77 m2
4 pièces
216700€
N° 16202294
15/05/2023

Situé sur la commune de Melun, venez découvrir
se magnifique bien proche de toutes commodités
et des écoles. 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 garage intégré. Outre ses
nombreuses...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090
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Vente Maison Melun 

78 m2
4 pièces
280900€
N° 16199835
14/05/2023

Vous cherchez à devenir propriétaire et construire
votre maison idéale ? Cette opportunité est pour
vous ! Nous vous proposons un terrain de 579 m²,
situé dans un quartier calme et paisible, à
proximité des commodités comme la gare, les
écoles ou encore des commerces Ce terrain vous
permet de...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Melun 

92 m2
4 pièces
300900€
N° 16199833
14/05/2023

Vous cherchez à devenir propriétaire et construire
votre maison idéale ? Cette opportunité est pour
vous ! Nous vous proposons un terrain de 579 m²,
situé dans un quartier calme et paisible, à
proximité des commodités comme la gare, les
écoles ou encore des commerces Ce terrain vous
permet de...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Melun 

104 m2
4 pièces
354900€
N° 16199832
14/05/2023

Vous cherchez à devenir propriétaire et construire
votre maison idéale ? Cette opportunité est pour
vous ! Nous vous proposons un terrain de 579 m²,
situé dans un quartier calme et paisible, à
proximité des commodités comme la gare, les
écoles ou encore des commerces Ce terrain vous
permet de...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Melun 

96 m2
4 pièces
267900€
N° 16194776
13/05/2023

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
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

96 m2
4 pièces
225700€
N° 16193632
13/05/2023

Situé sur la commune de Melun, venez découvrir
se magnifique bien proche de toutes commodités
et des écoles. 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...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

73 m2
4 pièces
183900€
N° 16154741
03/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 30 MIN MELUN  - Proche écoles et
commerces. Magnifique terrain de 505m² pour y
accueillir votre projet de vie. Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 73 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 40 m2, une salle...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

87 m2
4 pièces
202900€
N° 16154739
03/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 30 MIN MELUN  - Proche écoles et
commerces. Magnifique terrain de 505m² pour y
accueillir votre projet de vie. 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...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

84 m2
4 pièces
301900€
N° 16143898
30/04/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

90 m2
4 pièces
363714€
N° 16091505
21/04/2023

A 10 min de la gare de Melun, avec écoles et
commerces, je vous propose un terrain sur lequel
vous pourrez construire votre maison. Amina, votre
Conseillère Maison LOL, est à votre disposition
pour vous accompagner concernant votre projet de
construction. Joignable au 07.84.53.26.17
N'HÉSITEZ PLUS!...
Par MAISON LOL - Tel : 0784532617

Vente Maison Melun 

96 m2
4 pièces
271900€
N° 16048016
08/04/2023

Sur la commune de elun a 25min de paris gare de
lyon (grace à la ligne R et son direct) zone A du
PTZ terrain viabilisé (ecole, transport et commerce
à pied) 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...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

78 m2
4 pièces
226900€
N° 16048013
08/04/2023

Mieux qu'un appartement, dernière opportunité à
saisir dans le secteur à moin de 280.000E avec
pret à taux zero proposition HFN 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...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

90 m2
4 pièces
340000€
N° 16045965
08/04/2023

Projet de construction d'une belle maison de 90 m²
habitables, composée de trois chambres et d'un
grand séjour, sur un terrain de 350m² offrant une
façade de 12 m. En lot avant et viabilisé, toutes les
commodités sont à proximité  (écoles, commerces,
transports). Vous pouvez me joindre au...
Par MAISON LOL - Tel : 0624607967

Vente Maison Melun 

120 m2
4 pièces
319900€
N° 15941559
11/03/2023

A 11km de Melun et à moins de 5km de la forêt de
Fontainebleau Vous bénéficierez de tous les
commerces de proximité sur place, du Centre
Commercial E.Leclerc, d'une école maternelle,
primaire et d'un collège. La gare de Bois le Roi
(Paris Gare de Lyon en 35 minutes) se trouve à 12
km. Terrain plat...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Melun 

82 m2
4 pièces
240900€
N° 15924967
07/03/2023

A 11km de Melun et à moins de 5km de la forêt de
Fontainebleau Vous bénéficierez de tous les
commerces de proximité sur place, du Centre
Commercial E.Leclerc, d'une école maternelle,
primaire et d'un collège. La gare de Bois le Roi
(Paris Gare de Lyon en 35 minutes) se trouve à 12
km. Terrain plat...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Melun 

85 m2
4 pièces
246900€
N° 15924964
07/03/2023

A 11km de Melun et à moins de 5km de la forêt de
Fontainebleau Vous bénéficierez de tous les
commerces de proximité sur place, du Centre
Commercial E.Leclerc, d'une école maternelle,
primaire et d'un collège. La gare de Bois le Roi
(Paris Gare de Lyon en 35 minutes) se trouve à 12
km. Terrain plat...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Melun 

91 m2
5 pièces
219900€
N° 16241339
24/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 35 MINUTES DE MELUN - Proche
écoles et commerces. Magnifique terrain de 780m²
pour y accueillir votre projet de vie. Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 91
m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 35 m2 et...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090
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Vente Maison Melun 

93 m2
5 pièces
227700€
N° 16238770
24/05/2023

Situé sur la commune de Melun, venez découvrir
se magnifique bien proche de toutes commodités
et des écoles. Cette maison à étage d'une surface
habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de plus de 45 m2 et une salle d'eau.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations,...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

94 m2
5 pièces
235700€
N° 16238769
24/05/2023

Situé sur la commune de Melun, venez découvrir
se magnifique bien proche de toutes commodités
et des écoles. Cette maison à étage d'une surface
habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 41 m2, une salle de
bains et un garage intégré. Outre ses nombreuses
possibilités de...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

94 m2
5 pièces
274700€
N° 16238736
24/05/2023

Situé sur la commune de Melun, venez découvrir
se magnifique bien proche de toutes commodités
et des écoles. Maison au style tendance et chic de
94 m² avec garage intégré, proposant au RDC une
pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte,
un cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres, une
grande...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

108 m2
5 pièces
275700€
N° 16238735
24/05/2023

Situé sur la commune de Melun, venez découvrir
se magnifique bien proche de toutes commodités
et des écoles. Maison au style tendance et chic de
108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43
m² avec une cuisine ouverte, une chambre avec
salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage,
3...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

87 m2
5 pièces
267900€
N° 16236750
24/05/2023

SUPERBE PROJET DE VIE ! Entamez une
nouvelle page de votre vie dans un cadre
exceptionnel, dans le secteur de Melun. Situé dans
un quartier pavillonnaire calme, vous serez proche
de toutes les commodités, écoles, commerces,
parcours de santé et Gare SNCF ! Saisissez
l'occasion d'entamer une...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Melun 

104 m2
5 pièces
312900€
N° 16231765
22/05/2023

Grand terrain de 476m2. Proche des commodités.
Dernier terrain disponible, de plus : Maisons Pierre
vous offre une cuisine équipé et posé d'une valeur
de 10.000E jusqu'à fin mai. Ne ratez pas cette
opportunité ! Maison de type Vexin de 104 m²
comprenant au RDC une grande pièce à vivre de
38 m²...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

88 m2
5 pièces
289900€
N° 16231634
22/05/2023

TERRAIN DE 596 m² localisé à Melun à 7 minutes
de la gare à pieds dans un quartier résidentiel
situé à proximité des commodités : les écoles, les
commerces  et les transports. 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...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Melun 

96 m2
5 pièces
264900€
N° 16223772
20/05/2023

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 ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090
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