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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Mormant 

66 m2
3 pièces
173000€
N° 16057900
12/04/2023

A deux pas du centre ville, commerces, écoles,
transport... venez visiter cet appartement en
quadruplex atypique entièrement refait à neuf,
comprenant au rez de chaussée : une entrée
indépendante donnant accès au 1er étage sur une
pièce de vie avec luminosité traversante, une
cuisine ouverte...
Par HISTOIRES D'HOME - Tel : 0164256807

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mormant 

88 m2
4 pièces
236400€
N° 16231641
22/05/2023

Terrain de 400 m² localisé à Mormant à 6 minutes
de la Gare de Mormant ligne P qui dessert la gare
de  Paris gare de l'Est en 35 minutes. Vous
pourrez profiter de toutes les commodités à
proximité : le écoles, les commerces et les
transports Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mormant 

95 m2
5 pièces
301900€
N° 16055205
11/04/2023

exclusivité maisons pierre melun projet hors frais
annexes Cette maison à étage d'une surface
habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Mormant 

94 m2
5 pièces
302900€
N° 16055203
11/04/2023

exclusivité maisons pierre melun projet Hors frais
annexe 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 personnalisations, cette maison
saura aussi vous...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Mormant 

120 m2
5 pièces
309000€
Hono. : 6.83%
N° 15880340
23/02/2023

Venez visiter cette maison totalement
indépendante qui vous apportera tout le confort de
vie que vous recherchez ! Située à deux pas du
centre ville, commerces, écoles, transports (bus et
gare), médecins... venez découvrir dans une
impasse, ce pavillon élevé sur sous-sol total semi-
enterré, très...
Par HISTOIRES D'HOME - Tel : 0164256807

Vente Maison Mormant 

103 m2
5 pièces
335000€
N° 15829976
11/02/2023

Située à proximité des commerces, écoles
jusqu'au collège, transports (gare/bus), venez
découvrir cette confortable maison de plain pied
totalement indépendante qui vous apportera tout le
confort que vous recherchez. Elle vous offrira une
entrée avec placard de rangement, une vaste et
lumineuse...
Par HISTOIRES D'HOME - Tel : 0164256807

Vente Maison Mormant 

88 m2
5 pièces
316060€
N° 15755212
25/01/2023

Maison 5 pièces 88m² Exceptionnel, projet de
construction d'une maison sur mesure aux
dernières normes RE 2020 à La Chapelle-Gauthier
sur un terrain de 350m² entièrement viabilisé.
Grand choix de modèles; plans évolutifs avec
designs extérieurs et intérieurs personnalisables.
Pour cet exemple, une...
Par MAISON LOL - Tel : 0627239664

Vente Maison Mormant 

152 m2
8 pièces
338000€
N° 16140793
29/04/2023

Située dans le centre ville de MORMANT,
commune avec écoles sur place (maternelle
jusqu'au collège), Vous retrouverez à quelques
pas du centre ville sans en subir la nuisance, une
Belle et Lumineuse maison traditionnelle aux
volumes généreux. Vous disposerez d'une
véritable entrée, d'une cuisine...
Par HISTOIRES D'HOME - Tel : 0164256807
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