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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Provins 

52 m2
2 pièces
147000€
N° 16072109
15/04/2023

PROVINS Centre, 10 minutes de la Gare (Paris
Gare de l'Est), dans Résidence sécurisée,
appartement de 2 pièces en rez-de-jardin
comprenant une entrée, un vaste séjour, une
cuisine, une salle de bains, un wc, une chambre.
Une place de stationnement numéroté viendra
agrémenter ce logement. Chauffage...
Par POWER IMMO - Tel : 0624884122

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Provins 

66 m2
3 pièces
158000€
N° 16072110
15/04/2023

PROVINS Centre, 10 minutes de la Gare (Paris
Gare de l'Est), tous commerces, dans Résidence
sécurisée, Je vous propose un appartement
lumineux de 3 pièces, au 3ème et dernier étage
avec ascenseur, offrant une entrée, un séjour, une
cuisine indépendante, deux chambres, une salle
de bains, un wc. Une...
Par POWER IMMO - Tel : 0624884122

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Provins 

87 m2
4 pièces
213900€
N° 16231734
22/05/2023

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 Provins 

92 m2
4 pièces
238900€
N° 16231656
22/05/2023

Magnifique terrain de 900 m² localisé à Provins à 1
kilomètre de la Gare dans un quartier résidentiel
situé à proximité des commodités : les commerces,
les écoles et les transports Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 92 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 43 m2,...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Provins 

80 m2
4 pièces
120000€
N° 16230801
22/05/2023

En exclusivité, venez découvrir cette maison de
80m2 habitable à Romilly sur Seine, à 35 minutes
de Provins. Proche école et toutes commodités.
Ce bien est composé au RDC : d'une spacieuse
entrée carrelée avec placards, cuisine aménagée
et carrelée, un salon carrelée, une chambre, un
toilette et un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613233242

Vente Maison Provins 

87 m2
4 pièces
213900€
N° 16228961
21/05/2023

Terrain situé sur la commune de Saint Hilliers 77 ,
à 10 min de provins et 30 min de Tournan en brie
RER E Proche axe National 4 Construisez votre
projet à moindre coût! 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 Provins 

82 m2
4 pièces
253900€
N° 16202244
15/05/2023

Beau projet de vie sur la commune de Villiers sur
Seine, terrain 1685m2, Proche Provins (20min),
Profitez de ce secteur plein de charme Balade en
forêt pour les amoureux de la nature à proximité,
Toutes commodités à proximité (écoles,
commerces de bouche, pharmacies, ...) Accès
transports gare de...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Provins 

110 m2
4 pièces
88000€
N° 16076597
17/04/2023

Jean-Christophe Pinard vous propose en
Exclusivité à 10 minutes de la gare de Longueville
et de Provins, une maison de village à remettre au
goût du jour . La maison est composée : d'une
cuisine, un salon, un séjour, une salle d'eau avec
wc, et une chaufferie. A l'étage: un Palier, 2
belles...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963

Vente Maison Provins 

90 m2
4 pièces
159000€
N° 15988138
24/03/2023

Jean Christophe PINARD vous propose à 1 h 20
de Paris et 25 minutes de Provins, dans un village
de campagne, une jolie maison habitable de suite
sans aucun travaux, comprenant : entrée, cuisine
aménagée et entièrement équipée, salon/séjour,
salle d'eau avec wc, chambre. A l'étage palier
desservant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Provins 

132 m2
5 pièces
315000€
N° 16238999
24/05/2023

Jean Christophe PINARD vous propose, à Provins
un beau pavillon traditionnel, sans aucun travaux
et très bien aménagé et entretenu. Ce bien
comprend au rez de chaussé, une cuisine
aménagée et équipée, un grand salon séjour avec
poële à granulets de 47 M², une chambre, une
salle d'eau et un wc. A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963

Vente Maison Provins 

94 m2
5 pièces
234900€
N° 16236744
24/05/2023

A SAISIR ! Superbe projet de vie dans le secteur
de Provins, dans un cadre de vie magnifique
proche de toutes commodités, écoles, commerces,
parcours de santé, gare SNCF ! 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 Provins 

91 m2
5 pièces
204900€
N° 16236742
24/05/2023

A SAISIR ! Superbe projet de vie dans le secteur
de Provins, dans un cadre de vie magnifique
proche de toutes commodités, écoles, commerces,
parcours de santé, gare SNCF ! 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 Provins 

91 m2
5 pièces
205900€
N° 16231735
22/05/2023

A 5 MIN DE PROVINS 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 !...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Provins 

102 m2
5 pièces
220000€
N° 16230796
22/05/2023

A seulement 35 minutes de Provins , à Romilly sur
seine, pavillon neuf plain pied de 2022, 102m2
habitable. Entrée, cuisine aménagée et équipée
ouverte sur la pièce de vie de 45m2, buanderie, 3
chambres avec dressing, salle d'eau avec double
vasque et grande douche italienne. Terrasse.
Garage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613233242

Vente Maison Provins 

125 m2
5 pièces
173000€
N° 16230791
22/05/2023

A 5 minutes de Romilly sur seine, venez découvrir
cette maison de village entièrement rénovée de
125m² habitable, comprenant au RDC une cuisine
carrelée aménagée et équipée, une pièce de vie
carrelée et lumineuse de 30m², une salle de bain
avec toilette et une buanderie, à l'étage un palier...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613233242

Vente Maison Provins 

111 m2
5 pièces
121000€
N° 16230790
22/05/2023

A ROMILLY SUR SEINE MAISON DE VILLE
PROCHE COMMODITES comprenant une entrée
par véranda , une cuisine aménagée et équipée de
11 M² carrelée, Un séjour de 16 M², Un salon de
16 M², une salle de bains de 6 M² carrelée, Un
toilette , un coin chaufferie. Au 1 er étage palier 4
chambres de 13, 12, 11 et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613233242
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Vente Maison Provins 

91 m2
5 pièces
194900€
N° 16199564
14/05/2023

A 5 MIN DE PROVINS 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 !...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Provins 

104 m2
5 pièces
241900€
N° 16199563
14/05/2023

A 5 MIN DE PROVINS 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 !...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Provins 

83 m2
5 pièces
184000€
N° 16184146
11/05/2023

VENEZ VOUS INSTALLER A 10 MINUTES DE
PROVINS DANS DE PAVILLON DE PLAIN PIED
édifié en 1979 sur un terrain très agréable et au
calme d'une surface de 2162 m2 il est composé
d'une véranda de  16 m2 en alu et très lumineuse
avec un store banne , une équipée de 10 m2 un
couloir desservant un séjour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665545299

Vente Maison Provins 

133 m2
5 pièces
291900€
N° 16122711
25/04/2023

Magnifique terrain de 900 m² localisé à Provins à 1
kilomètre de la Gare dans un quartier résidentiel
situé à proximité des commodités : les commerces,
les écoles et les transports Belle maison familiale
aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant
au rez-de-chaussée  une entrée desservant une...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Provins 

120 m2
5 pièces
134000€
N° 16087577
20/04/2023

Jean Christophe Pinard vous propose en
Exclusivité, à 1 h 00 de Paris, en centre ville de
Provins proche de la gare, une maison avec jardin
comprenant : entrée, cuisine, salon/séjour avec
cheminée, wc, salle de bain. A l'étage palier, 2
chambres avec placards, et une pièce avec arrivée
d'eau pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963

Vente Maison Provins 

100 m2
5 pièces
191000€
N° 16076611
17/04/2023

Jean Christophe Pinard vous propose à 1 h 00 de
Paris, proche de la gare de Provins et du centre
ville, une maison en pierres et en très bon état,
habitable de suite. Ce bien est composé d'une
entrée, une cuisine, un salon / séjour avec
cheminée insert, une chambre, un wc avec lave
mains et une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963

Vente Maison Provins 

100 m2
5 pièces
244000€
N° 15988144
24/03/2023

Jean Christophe PINARD vous propose à 1 h 15
de Paris et 15 minutes de Provins, région Nogent
sur Seine, un beau pavillon de plein pied, très bien
entretenu et habitable de suite, comprenant :
entrée, cuisine aménagée et équipée, salon séjour
très lumineux, salle d'eau (douche à l'italienne),
wc, 3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963

Vente Maison Provins 

100 m2
5 pièces
134000€
N° 15958265
16/03/2023

Jean Christophe PINARD vous propose, à 10
minutes de Provins et 3 minutes de la gare de
Longueville, dans un village, une maison en pierre
habitable de suite comprenant : une entrée
donnant sur une belle cuisine aménagée et
équipée de 30 M² environ, un salon / séjour, un
wc. A l'étage un palier...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963

Vente Maison Provins 

120 m2
5 pièces
262000€
N° 15836793
13/02/2023

A 1h30 de Paris, 30 min de Provins, 30min de
Troyes, exclusivité à Marigny le châtel belle
maison de 120m2 environ bien entretenu
comprenant: entrée, cuisine, séjour, chambre, salle
d'eau. A l'étage: palier, 3 chambres, salle de bains.
Sous sol total. Le tout sur 791m2 de terrain clos.    
   ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662732083

Vente Maison Provins 

98 m2
5 pièces
189000€
N° 15614230
19/12/2022

A 40 Minutes de Provins et proche de Romilly sur
seine  Venez vous installer dans ce pavillon sur
sous sol total bien soigné de 98 m2 au sol des
Années 70 et restauré récemment proches des
écoles et commerces locaux très lumineux il est
composé d'une entrée de 6 m2 desservant 'une
cuisine équipée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665545299

Vente Maison Provins 

152 m2
6 pièces
284900€
N° 16236745
24/05/2023

A SAISIR ! Superbe projet de vie dans le secteur
de Provins, dans un cadre de vie magnifique
proche de toutes commodités, écoles, commerces,
parcours de santé, gare SNCF ! 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 Provins 

100 m2
6 pièces
227900€
N° 16236743
24/05/2023

A SAISIR ! Superbe projet de vie dans le secteur
de Provins, dans un cadre de vie magnifique
proche de toutes commodités, écoles, commerces,
parcours de santé, gare SNCF ! 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 Provins 

110 m2
6 pièces
279900€
N° 16231733
22/05/2023

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 Provins 

124 m2
6 pièces
311900€
N° 16231655
22/05/2023

Magnifique terrain de 900 m² localisé à Provins à 1
kilomètre de la Gare dans un quartier résidentiel
situé à proximité des commodités : les commerces,
les écoles et les transports Maison familiale de 124
m² avec garage intégré, comprenant au RDC une
entrée desservant un double séjour de 53 m²
avec...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Provins 

103 m2
6 pièces
232000€
N° 16184118
11/05/2023

A 40 MINUTES DE PROVINS DANS L AUBE EN
EXCLUSIVITE MON COUP DE COEUR POUR CE
PAVILLON DE PLAIN PIED DE 2021 SITUE AU
CALME PROCHE DE ROMILLY SUR SEINE IL
EST COMPOSE D UNE ENTREE ET PLACARD
DE 6.50M2 UNE CUSINE EQUIPEE OUVERTE
UN SEJOUR SALON DE 48 M2 LE TOUT
CARRELLE AVEC PLAFOND TENDU UNE
SALLE...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665545299

Vente Maison Provins 

140 m2
6 pièces
450000€
N° 15966739
18/03/2023
Jean Christophe PINARD vous propose dans
Provins, une maison d'une surface de 140 M²
édifiée sur un terrain de 2600 M² environ.           
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Jean-Christophe PINARD Inscrit au RSAC de
MELUN 499 684 843, Tel : 06 24 70 49 63, Site
3gimmo :   Selon l'article...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963
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Vente Maison Provins 

180 m2
7 pièces
269000€
N° 16230793
22/05/2023

ENTRE ROMILLY SUR SEINE ET NOGENT SUR
SEINE, à 25 minutes de Provins, magnifique
longère entretenue avec beaucoup de gout de
180m² habitable comprenant au RDC une entrée
avec rangements, salon/séjour de 30m², cuisine
aménagée et équipée 19m², salle d'eau, toilette
indépendant et deux chambres, à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613233242

Vente Maison Provins 

138 m2
7 pièces
263000€
N° 16172545
07/05/2023

77, A moins de dix minutes de Provins et à
quelques minutes d'une gare, (transilien P et ligne
directe vers Paris), dans un secteur calme d'un
village avec école, L Chandelier vous propose sur
un agréable terrain plat et clôturé de plus de 800
m² cette solide maison en excellent état construite
sur...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0761832051

Vente Maison Provins 

146 m2
7 pièces
328000€
N° 16118563
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
Nogent l'abbesse 51, environnement très calme
sur  ce terrain viabilisé , école, commerces , gare
sur place  , Ses lignes contemporaines vont vous
séduire avec...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Provins 

145 m2
7 pièces
250000€
N° 16072188
15/04/2023

Maison idéalement située en centre-ville de
Provins, 5mn à pied de la gare et 2 minutes de
toutes commodités.  Charmante maison de 145m2
comprenant au rdc grande pièce à vivre (à finir de
renover), bureau, cuisine, salle d'eau avec wc.  Au
R+1 une chambre, séjour, cuisine, salle d'eau, WC
séparé.  ...
Par REGM - Tel : 0630314439

Vente Maison Provins 

290 m2
7 pièces
380000€
N° 16002591
28/03/2023

Jean Christophe Pinard vous propose en
Exclusivité, à 1 h 10 de Paris et 10 minutes de
Provins une belle maison de construction
traditionnelle, comprenant ; un grand et beau hall
d'entrée, cuisine aménagée et équipée, un beau
salon séjour avec cheminée avec insert d'environ
50 M², 2 chambres dont...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963

Vente Maison Provins 

165 m2
7 pièces
189500€
N° 15936485
10/03/2023

A 40 MINUTES DE PROVINS VENEZ VOUS
INSTALLER DANS UN VILLAGE MARNAIS AVEC
COMMERCES ET ECOLES MON COUP DE
COEUR POUR CETTE MAISON AGREABLE A
VIVRE POUR UNE FAMILLE ELLE EST
COMPOSEE D UNE ENTREE UNE CHAMBRE 17
M2 UN SEJOUR SALON DE 33 M2 AVEC POELE
A BOIS OUVERT SUR UNE CUISINE EQUIPEE
DE 17 M2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665545299

Vente Maison Provins 

185 m2
7 pièces
212000€
N° 15789454
02/02/2023

Jean Christophe PINARD vous propose, à 1 h 25
de Paris et 25 minutes au sud de Provins, un
ancien corps de ferme restauré et habitable de
suite. Ce bien comprend : une cuisine aménagée
et équipée, un salon, un wc, une salle de bain, une
chambre avec placard, une grande pièce servant
actuellement de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963

Vente Maison Provins 

249 m2
8 pièces
580000€
N° 16143255
30/04/2023

À 5 min de Provins, venez découvrir cette Maison
d'architecte avec au rez de chaussée : un séjour
de 89m2 environ avec îlot central, cuisine ouverte
aménagée et équipée, 1 buanderie, 1 WC
indépendant, 1 salle d'eau, 1 suite parentale avec
dressing, salle de bains (douche, baignoire et WC)
A l'étage...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Provins 

400 m2
8 pièces
385000€
N° 16083799
19/04/2023

Jean-christophe PINARD vous propose à 1 h 00
de la capitale, 5 minutes de la gare à pied, au
coeur du centre ville de Provins, une belle maison
bourgeoise trés lumineuse avec son jardin
entièrement clos de murs d'environ 430 m². Cette
maison d'une superficie de 400 m² dispose d'une
grande entrée, 3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963

Vente Maison Provins 

255 m2
8 pièces
205000€
N° 16061504
13/04/2023

Jean Christophe PINARD vous propose, à 1 h 10
de Paris et 10 minutes de Provins, une maison de
caractère en pierre, comprenant entrée, cuisine
aménagée, salon/séjour, wc. A l'étage, 3 belles
chambres, salle de bain, wc. Grande pièce de 70
m² , et une suite parentale vient complétée cette
partie de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624704963
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