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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Nemours 

31 m2
2 pièces
75000€
N° 16125275
26/04/2023

Situé en plein coeur du centre-ville historique de
Nemours, à deux pas de toutes les commodités,
venez découvrir cet appartement situé au 2ème et
dernier étage d'une petite co-propriété. Il se
compose d'une pièce de vie sous mansarde, d'un
coin cuisine, de deux chambrettes (de moins de 9
m²) et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Vente Appartement Nemours 

53 m2
2 pièces
115000€
N° 15798444
04/02/2023

Situé rue Thiers dans le quartier recherché du
Champ de Mars au premier étage d'une petite
copropriété avec jardin commun. Venez découvrir
cet appartement en duplex, il se compose d'une
entrée avec salle d'eau et WC, d'une grande et
lumineuse pièce de vie avec cuisine américaine. A
l'étage nous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Vente Appartement Nemours 

49 m2
2 pièces
115000€
N° 15797896
04/02/2023

Situé rue Thiers dans le quartier recherché du
Champ de Mars au premier étage d'une petite
copropriété avec jardin commun. Venez découvrir
cet appartement en duplex, il se compose d'une
entrée avec salle d'eau et WC, d'une grande et
lumineuse pièce de vie avec cuisine américaine. A
l'étage nous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Nemours 

61 m2
3 pièces
185000€
N° 16083825
19/04/2023

Situé dans la résidence du Canal, à deux pas de
toutes les commodités, venez découvrir cet
appartement en duplex situé au premier étage de
cette résidence. Il se compose sur le premier
niveau d'une lumineuse pièce de vie avec coin
cuisine et accès balcon (orientation ouest), d'un
WC séparé et d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Vente Appartement Nemours 

55 m2
3 pièces
135000€
N° 15956377
15/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Au c?ur de la ville historique
de Nemours, à 10 minutes à pied de la gare, ce
bel appartement lumineux de 55 m² habitables
comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur le
séjour de 25 m² avec une vue apaisante sur les
jardins...
Par AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR -
Tel : 0633153977

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Nemours 

33 m2
2 pièces
89000€
N° 15901987
01/03/2023

Située à deux pas du centre ville historique de
Nemours, dans une rue à sens unique, venez
découvrir cette maison de ville avec sa petite
cours. Elle se compose au rez de chaussée d'une
entrée sur cuisine, d'une pièce de vie et d'une salle
d'eau avec WC. A l'étage nous retrouvons une
pièce palière...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nemours 

91 m2
4 pièces
225316€
N° 16239728
24/05/2023

Sur la commune de FA? LÈS NEMOURS nous
vous proposons un terrain à bâtir de 1 294 m² non
viabilisé situé dans un très beau quartier calme
avec plusieurs possibilités de construction. Avec
MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre
maison sur mesure:  Plan personnalisé, Bio
Brique, volets roulants IO...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0173105023

Vente Maison Nemours 

96 m2
4 pièces
293900€
N° 16231620
22/05/2023

Grand terrain à bâtir, de 435m² située à Nemours.
Construisez votre maison dans un secteur calme
et verdoyant, proches des écoles ainsi que des
commerces. Ligne R disponible à la gare de
Nemours pour vous rendre à Paris. Maison au
style tendance et chic de 95 m² avec garage
intégré, proposant au...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

96 m2
4 pièces
336900€
N° 16228967
21/05/2023

Idéalement situé, ville agréable et très bien
desservi vous y trouverez toutes les commodités
pour votre famille (supermarché, pharmacie,
boulangerie, écoles...). La quiétude et la
convivialité des lieux, vous charmerons et
nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir !
ENVIE d'un jardin,...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

104 m2
4 pièces
210900€
N° 16220797
19/05/2023

Terrain de 400 M² a vendre proche gare SNCF et
axe autoroutier. Sur un secteur en pleine
expansion avec commerces et écoles Paris est a
45 Mn en train  a 18 MN de Nemours Maison
moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage
intégré, comprenant au RDC une grande pièce à
vivre lumineuse de 41 m² dédiée...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

87 m2
4 pièces
176900€
N° 16220791
19/05/2023

Terrain de 400 M² a vendre proche gare SNCF et
axe autoroutier. Sur un secteur en pleine
expansion avec commerces et écoles Paris est a
45 Mn en train  a 18 MN de Nemours 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 - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

89 m2
4 pièces
225900€
N° 16207256
16/05/2023

Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au
RDC une grande pièce à vivre traversante de 39
m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à
manger, une chambre, un dressing, un WC
conforme aux normes handicapés et un cellier. A
l'étage, 2 chambres et une grande salle de bains
équipée. Outre ses...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Nemours 

89 m2
4 pièces
189000€
N° 16184390
11/05/2023

A proximité immédiate des commerces, écoles, et
transports, ce pavillon de plain-pied vous propose
une belle surface habitable avec entrée, cuisine
aménagée, séjour, trois chambres, dressing,
cellier, wc, salle d'eau. Le bien se complète d'un
garage, d'une terrasse couverte avec barbecue et
d'un...
Par L'AGENCE DU HERON - Tel : 0783895893

Vente Maison Nemours 

97 m2
4 pièces
175000€
N° 15779991
31/01/2023

Maison composée au rez de jardin d'une entrée
donnant sur une cuisine, un WC séparé, une
grande pièce de vie avec cheminée. A l'étage le
palier dessert 2 chambres, une salle d'eau et un
WC séparé, avec cette maison une petite cours
privative, un local chaudière et une cave.  A visiter
rapidement,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Nemours 

134 m2
5 pièces
265271€
N° 16239725
24/05/2023

Sur la commune de SAINT GERMAIN SUR
ECOLE nous vous proposons un terrain à bâtir de
1 483 m² non viabilisé situé dans un très beau
quartier pavillonnaire calme avec plusieurs
possibilités de construction. Avec MAISON 7e
SENS PRINGY, construisez votre maison sur
mesure:  Plan personnalisé, Bio...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0173105023

Vente Maison Nemours 

90 m2
5 pièces
274900€
N° 16231806
22/05/2023

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
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Vente Maison Nemours 

94 m2
5 pièces
254900€
N° 16231805
22/05/2023

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 Nemours 

91 m2
5 pièces
214900€
N° 16231804
22/05/2023

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 Nemours 

95 m2
5 pièces
172900€
N° 16231630
22/05/2023

Terrain de 332 m² localisé à 15 minutes de
Nemours dans la charmante commune de
Chateau-Landon à 1,4 kilomètre des écoles:
maternelle, primaire et collège; dans un quartier
pavillonnaire situé à proximité du centre ville et des
commodités : les commerces : boulangerie,
pharmacie, carrefour market,...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

91 m2
5 pièces
236900€
N° 16231621
22/05/2023

Grand terrain à bâtir, de 435m² située à Nemours.
Construisez votre maison dans un secteur calme
et verdoyant, proches des écoles ainsi que des
commerces. Ligne R disponible à la gare de
Nemours pour vous rendre à Paris. Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 91
m2 comprend 3...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

94 m2
5 pièces
195900€
N° 16231619
22/05/2023

Grand terrain à bâtir, de 961m² située à près
Nemours. Construisez votre maison dans un
secteur calme et verdoyant, proches des écoles
ainsi que des commerces. Ligne R disponible à la
gare de Nemours pour vous rendre à Paris . Cette
maison à étage d'une surface habitable de 93 m2
comprend 4...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

110 m2
5 pièces
247900€
N° 16231614
22/05/2023

Grand terrain à bâtir, de 713m² située à
Souppes-sur-loing. Construisez votre maison dans
un secteur calme et verdoyant, proches des écoles
ainsi que des commerces. Ligne R disponible à la
gare de Nemours pour vous rendre à Paris Maison
au style tendance et chic de 110 m², proposant au
RDC une...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

88 m2
5 pièces
196900€
N° 16223765
20/05/2023

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 WC. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisation, cette
maison saura aussi vous séduire par la qualité de
ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les volets...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

85 m2
5 pièces
195900€
N° 16220792
19/05/2023

Terrain de 400 M² a vendre proche gare SNCF et
axe autoroutier. Sur un secteur en pleine
expansion avec commerces et écoles Paris est a
45 Mn en train  a 18 MN de Nemours Maison
traditionnelle de 85 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre
lumineuse de 44 m², dédiée à la...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

90 m2
5 pièces
288400€
N° 16195101
13/05/2023

Nouvelle offre dans la commune de Nemours.
Profitez de ses commodités : écoles maternelle et
primaire, crèches, gare ainsi que commerces.
Dans un environnement idéal, saisissez
l'opportunité de vous épanouir en devenant
propriétaire dans cette commune en pleine
expansion qui saura à coup sûr vous...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

135 m2
5 pièces
347500€
N° 16176514
09/05/2023

Située dans le recherché village de Fay les
Nemours, à seulement quelques minutes de toutes
les commodités (Ecoles, commerces Gare SNCF),
venez découvrir cette charmante maison en pierre
dans son écrin de verdure. Située sur une grande
parcelle de terrain de 2 834 m², cette maison offre
de sérieux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Vente Maison Nemours 

100 m2
5 pièces
229000€
N° 16052081
10/04/2023

Située à Chevrainvilliers, à quelques minutes
seulement de toutes les commodités, venez
découvrir cette maison en pierre entièrement
rénovée il y a quelques années. Elle dispose à
l'extérieur d'une grande terrasse avec pergola
exposée plein sud et d'une cuisine d'été. A
l'intérieur nous retrouvons...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Vente Maison Nemours 

113 m2
5 pièces
310000€
N° 16051738
10/04/2023

Située à deux pas de la Gare de Nemours St
Pierre, à seulement quelques minutes à pieds de
toutes les commodités, venez découvrir cette
maison d'habitation actuellement utilisée en
cabinet médical. Elle se compose au rez de jardin
d'une entrée, d'une cuisine à aménager, d'une
grande et lumineuse...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Vente Maison Nemours 

96 m2
5 pièces
216900€
N° 15908277
02/03/2023

Envie de liberté de grand espace dans un cadre
verdoyant ? A 5 mn de tout commerces A6 apporté
de main ainsi que sa gare SNCF. Paris en 1 heure
sera a votre porte de main pour réaliser vos
affaires journalière. Rare sur le marche actuelle.
Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Nemours 

130 m2
5 pièces
405105€
N° 15750188
24/01/2023

A 5 minutes de Nemours sur une parcelle de plus
de 1200m², les Maisons Barbey Maillard vous
proposent la réalisation de votre projet de
construction sur mesure entièrement
personnalisable. Au rez-de-chaussée, la maison se
composera d'une très grande pièce à vivre de
50m², d'un cellier attenant à la...
Par LES MAISONS BARBEY MAILLARD - Tel :
0617127476

Vente Maison Nemours 

148 m2
5 pièces
208000€
Hono. : 4%
N° 15739445
21/01/2023

Vous recherchez un pavillon traditionnel où vivre
en famille avec un grand jardin ? Dans le village de
Bougligny, au sud de Fontainebleau, à 15 min de
Nemours et son autoroute A6, et à 8 min de la
gare SNCF de Souppes-sur-Loing pour Paris,
venez visiter cette maison indépendante d'env
148m² bâtie...
Par L'AGENCE DU HERON - Tel : 0783895893

Vente Maison Nemours 

100 m2
5 pièces
232700€
N° 15700778
12/01/2023

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Dans un quartier calme à 5
minutes à pied des commerces (boulanger,
boucherie. ), des transports en commun, de la gare
Nemours / Gare de Lyon en 50 minutes, des
écoles et du collège, une jolie maison entretenue
de 100 m²...
Par AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR -
Tel : 0633153977

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

Page 2/3

http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES NEMOURS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Nemours 

124 m2
6 pièces
265900€
N° 16231618
22/05/2023

Grand terrain à bâtir, de 961m² située à près
Nemours. Construisez votre maison dans un
secteur calme et verdoyant, proches des écoles
ainsi que des commerces. Ligne R disponible à la
gare de Nemours pour vous rendre à Paris .
Maison familiale de 124 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

109 m2
6 pièces
258400€
N° 16190525
12/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Proche des commodités et en
centre ville, une belle maison de ville de 75 m²
avec sa dépendance de 34 m². Une terrasse de 15
m². À Nemours, proche des commerces, cette
belle maison entretenue vous propose au
rez-de-chaussée : une...
Par AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR -
Tel : 0633153977

Vente Maison Nemours 

124 m2
6 pièces
288900€
N° 16189237
12/05/2023

A10 Min de Nemours, 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...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Nemours 

200 m2
6 pièces
279500€
N° 16186721
12/05/2023
Nadine Allori SAFTI présente cette très jolie
maison située a villebéon au calme proche écoles,
commerces à 15minutes environ de la gare de
Montereau et a 15 minute de nemours. Vous serez
charmé par l'authenticité de cette maison. Elle se
compose d'une entrée donnant sur une vaste
pièce de vie,...
Par SAFTI - Tel : 0683585367

Vente Maison Nemours 

112 m2
6 pièces
201900€
N° 16122700
25/04/2023

Terrain de 332 m² localisé à 15 minutes de
Nemours dans la charmante commune de
Chateau-Landon à 1,4 kilomètre des écoles:
maternelle, primaire et collège; dans un quartier
pavillonnaire situé à proximité du centre ville et des
commodités : les commerces : boulangerie,
pharmacie, carrefour market,...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

81 m2
6 pièces
219732€
N° 16099538
23/04/2023

Le modèle Sioux 6 est issu de la Gamme Idéale et
vous offre de nombreuses options de
personnalisation notamment avec son avancée
déclinable en toit plat ou en toiture avec tuiles.
Plusieurs coloris de tuiles ou d'enduits disponibles
pour rendre votre maison unique ! Au
rez-de-chaussée une entrée...
Par MTLF EVRY - Tel : 0650049033

Vente Maison Nemours 

111 m2
6 pièces
260000€
N° 15883755
24/02/2023

Située à Nemours, venez découvrir ce pavillon
transformé en deux habitations distincte. Chaque
maison fait environ 55 m² loi carrez et est composé
d'une entrée, d'une pièce de vie avec salon et salle
à manger, d'une cuisine à demi ouverte, d'une
chambre et à l'étage nous retrouvons, un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Vente Maison Nemours 

258 m2
6 pièces
335000€
N° 15818419
09/02/2023

Située à Gironville à seulement quelques minutes
de toutes les commodités, venez découvrir cette
superbe maison et sa dépendance. La maison
principale se compose au rez de jardin d'une
entrée donnant sur une très grande pièce de vie
avec cuisine équipée, salle à manger et salon au
coin du feu sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Vente Maison Nemours 

240 m2
6 pièces
399000€
N° 15814195
08/02/2023

Située à Gironville à quelques minutes en voiture
de toutes les commodités, venez découvrir ce
corps de ferme ainsi que ses dépendances le tout
sur une parcelle de terrain de 1035 m². La maison
d'habitation se compose au rez-de-jardin d'une
entrée, d'une grande et lumineuse pièce de vie
d'un peu...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Vente Maison Nemours 

139 m2
7 pièces
277900€
N° 16231615
22/05/2023

Grand terrain à bâtir, de 713m² située à
Souppes-sur-loing. Construisez votre maison dans
un secteur calme et verdoyant, proches des écoles
ainsi que des commerces. Ligne R disponible à la
gare de Nemours pour vous rendre à Paris Maison
familiale de 139 m², comprenant au RDC une
entrée...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nemours 

200 m2
8 pièces
485000€
N° 15914401
04/03/2023

Nemours à 14mn, Fontainebleau à 22mn. Paris à
1h10 en transilien R, Autoroute A6 à 10mn, à
Treuzy-Levelay, petit village au charme rural,
Christian Guégan vous propose au prix de 485 000
euros cette splendide maison d'architecte récente
(2020) aux volumes généreux, composée d'un
vaste séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677277727

Vente Maison Nemours 

205 m2
9 pièces
260000€
Hono. : 4%
N° 16236295
24/05/2023

EXCLUSIVITÉ Agence du Héron ! A 1h de Paris,
dans le village de Beaumont du Gâtinais avec
commerces et écoles, à 20 min de la gare de
Nemours, ce pavillon familial à l'état impeccable et
équipé du double vitrage et du tout-à-l'égout, vous
propose en rdc une grande pièce de vie avec
cuisine aménagée...
Par L'AGENCE DU HERON - Tel : 0783895893

Vente Maison Nemours 

202 m2
11 pièces
599000€
N° 16090988
21/04/2023

Située à Aulnay la Rivière, venez découvrir dans
un cadre bucolique au milieu des buis, des roses
et des tilleuls, dans un ancien prieuré cette maison
en pierre, ses granges mais aussi sa chapelle du
XIème siècle. La maison principale se compose au
rez-de-jardin d'une entrée sur la cuisine
aménagée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877
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