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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Mitry-mory 

57 m2
3 pièces
169000€
N° 16237211
24/05/2023

IMOP a le plaisir de vous présenter ce bel
appartement traversant de 57m2, situé au 4e
étage sur 5 d'une belle et calme résidence Ce
beau 3 pièces se compose d'une entrée avec
rangement,  un beau séjour lumineux, une cuisine
séparée, deux grandes chambres de 11,77m2
dont une avec un loggia, une...
Par IMOP - Tel : 0669226489

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Mitry-mory 

86 m2
4 pièces
325000€
N° 16196718
14/05/2023

REF 72267 contact au 09 72 76 01 09 -A moins de
20 mn de Paris ! Découvrez cet appartement T4,
au coeur de Mitry-Mory, dans un nouveau quartier
verdoyant et calme au pied du futur parc Corbion.
Il se compose d'une chambre, une salle d'eau, une
cuisine ouverte sur séjour avec balcon sur le 1er...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mitry-mory 

96 m2
4 pièces
407900€
N° 16241350
24/05/2023

Terrain 415 m² Mitry-Mory Secteur Mitry-le-Neuf,
proche de la gare, terrain de 415m2 avec une
façade de 22 mètres. Viabilisé tout à l'égout - Eau -
Eléctricité 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-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Mitry-mory 

86 m2
4 pièces
288900€
N° 16236733
24/05/2023

A SAISIR ! Superbe projet de vie dans le secteur
de Mitry-Mory, dans un cadre exceptionnel proche
de toutes commodités, écoles, commerces,
parcours de santé et Gare SNFC ! Saisissez
l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et
campagne ! Tout achat dans l'ancien nécessitera
un...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Mitry-mory 

78 m2
4 pièces
356900€
N° 16210038
17/05/2023

Sur la commune de Mitry-Mory en plein c?ur de
ville venez découvrir se bien qui se trouve à
proximités de toutes les commodités. La
maternelle, la primaire et le collège son accessible
à pied. Gare dans la commune limitrophe de
Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m²...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mitry-mory 

91 m2
5 pièces
399900€
N° 16241349
24/05/2023

Terrain 415 m² Mitry-Mory Secteur Mitry-le-Neuf,
proche de la gare, terrain de 415m2 avec une
façade de 22 mètres. Viabilisé tout à l'égout - Eau -
Eléctricité Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 91 m2 comprend 4
chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et
d'une salle de...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Mitry-mory 

110 m2
5 pièces
317900€
N° 16236735
24/05/2023

A SAISIR ! Superbe projet de vie dans le secteur
de Mitry-Mory, dans un cadre exceptionnel proche
de toutes commodités, écoles, commerces,
parcours de santé et Gare SNFC ! Saisissez
l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et
campagne ! Tout achat dans l'ancien nécessitera
un...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Mitry-mory 

104 m2
5 pièces
302900€
N° 16236732
24/05/2023

A SAISIR ! Superbe projet de vie dans le secteur
de Mitry-Mory, dans un cadre exceptionnel proche
de toutes commodités, écoles, commerces,
parcours de santé et Gare SNFC ! Saisissez
l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et
campagne ! Tout achat dans l'ancien nécessitera
un...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Mitry-mory 

95 m2
5 pièces
272900€
N° 16236730
24/05/2023

A SAISIR ! Superbe projet de vie dans le secteur
de Mitry-Mory, dans un cadre exceptionnel proche
de toutes commodités, écoles, commerces,
parcours de santé et Gare SNFC ! Saisissez
l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et
campagne ! Tout achat dans l'ancien nécessitera
un...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Mitry-mory 

104 m2
5 pièces
326900€
N° 16212801
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 Mitry-mory 

103 m2
5 pièces
450033€
N° 16202724
15/05/2023

Le modèle Singapour est doté d'une pompe à
chaleur, est disponible en 2 versions. Construite
aux dernières normes RE2020, le bâti est optimisé
pour assurer une isolation maximum afin de
gagner en dépenses de chauffage Au
rez-de-chaussée vous y trouverez une pièce de vie
ouverte, garage intégré avec...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Mitry-mory 

94 m2
5 pièces
298900€
N° 16177408
09/05/2023

Dans un emplacement de choix dans le secteur de
MITRY MORY , vous apprécierez : le calme et la
dynamique de cette commune en plein expansion
avec ces écoles, commerces et transports en
commun a proximité. Une opportunité idéale pour
un projet à saisir au plus vite. Cette maison à
étage d'une...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Mitry-mory 

90 m2
5 pièces
343230€
N° 16156826
04/05/2023

Maison 4 pièces 90m² Exceptionnel, projet de
construction d'une maison sur mesure aux
dernières normes RE 2020 à Mitry Mory sur un
terrain de 325m². Commune offrant de
nombreuses commodités et une vie associative
dynamique. Nombreux espaces verts et parcs sur
place. Grand choix de modèles, plans...
Par MAISON LOL - Tel : 0627239664

Vente Maison Mitry-mory 

134 m2
5 pièces
429000€
Hono. : 4.42%
N° 16102017
23/04/2023

Dans un secteur pavillonnaire, maison individuelle
avec des prestations modernes et entretenue
comprenant : entrée, un double séjour avec
cheminée, une cuisine séparée, quatre  chambres,
deux salles d'eau, deux WC. Une dépendance, un
abri de jardin. Le tout sur un terrain de 397m² clos. 
Fort...
Par CENTURY 21 EST'IMMO - Tel : 0164632830

Vente Maison Mitry-mory 

88 m2
5 pièces
284900€
N° 16051512
10/04/2023

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 Mitry-mory 

129 m2
6 pièces
380000€
N° 15887998
25/02/2023
Iad France - Sandrine Radelet (07 69 62 50 77)
vous propose : MITRY-MORY- Quartier de
Mitry-le-Neuf : Pavillon indépendant (non-mitoyen),
surface habitable de 129 m² environ. Sousl-sol
total. Un séjour / salle à manger de 48 m² environ
(avec cheminée) et accès direct à superbe
terrasse / balcon de...
Par I@D FRANCE - Tel : 0769625077
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Vente Maison Mitry-mory 

146 m2
7 pièces
815804€
N° 16211350
17/05/2023

Si vous êtes à la recherche d'une grande surface
pour votre famille, le modèle Elysée 14 Gi TP est
certainement le modèle idéal. En effet, ce dernier
vous propose tout simplement une maison
moderne avec un toit plat. Vous pourrez
également opter pour des façades bicolores pour
donner plus de charme...
Par CASTELORD MAREUIL-LAˆS-MEAUX - Tel :
0174810609

Vente Maison Mitry-mory 

115 m2
7 pièces
497801€
N° 16118567
24/04/2023

Yacine G ,les Maisons MTLF Mareuil les Meaux
constructeur depuis 1945 au 07 49 45 26 20 A
sélectionné pour votre projet de construction sur
MITRY MORY, sur ce terrain  de plus de 300 m2,
écoles, commerces , gare sur place  . Ce joli R+1 
tout en élégance et simplicité s'adaptera partout en
milieu...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620
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