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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sucy-en-brie 

46 m2
2 pièces
159000€
N° 15984255
23/03/2023

Vend souplex de 47 m2 env. au coeur d'une
résidence calme au coeur du parc de la Chenaie à
Sucy-en-Brie .à (mn à pieds du centre ville ce 2
pièces comprenant, 1 entrée, 1salle à manger,1
cuisine américaine aménagée ,et chambre et une
salle d'eau avec WC. Bien agencé ce 2 pièce est
au Prix de 159000...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682511282

Vente Appartement Sucy-en-brie 

53 m2
2 pièces
235000€
N° 15512247
26/11/2022

Quartier du fort à SUCY EN BRIE . EXCLUSIVITE
etnbsp;l ' Agence 55 TH avenue etnbsp;est
heureuse de vous proposer etnbsp;ce etnbsp;2
pie?ces de etnbsp;53 m2 refait à neuf etnbsp;au
2eme etnbsp;étage avec ascenseur comprenant,
une entrée , un se?jour etnbsp;de 20 m2
etnbsp;(expose plein sud). avec...
Par 55 TH AVENUE - Tel : 0659583637

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sucy-en-brie 

64 m2
3 pièces
255000€
N° 16219146
19/05/2023

Bienvenue dans cet appartement récemment
rénové, offrant un confort moderne et une bonne
distribution des espaces.  Au 6ème étage, cet
appartement lumineux et spacieux vous offre une
atmosphère paisible et sans vis-à-vis, avec une
vue dégagée depuis le balcon. En entrant dans cet
appartement, vous...
Par LIBERKEYS - Tel : 0769937677

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Sucy-en-brie 

80 m2
4 pièces
345000€
N° 16116337
24/04/2023

Découvrez dès maintenant cet appartement
moderne et confortable de 4 pièces situé dans un
immeuble de 1987 avec un DPE classé C, dans un
quartier paisible de Sucy en Brie. Avec son espace
de vie spacieux de 32 m2, cet appartement offre
un beau potentiel d'aménagement pour créer
l'espace de vie qui...
Par LIBERKEYS - Tel : 0769937677

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sucy-en-brie 

96 m2
4 pièces
409900€
N° 16236537
24/05/2023

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 Sucy-en-brie 

108 m2
4 pièces
382900€
N° 16236535
24/05/2023

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 Sucy-en-brie 

92 m2
4 pièces
419900€
N° 16182187
10/05/2023

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 Sucy-en-brie 

90 m2
4 pièces
240900€
N° 16150297
02/05/2023

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 Sucy-en-brie 

77 m2
4 pièces
380900€
N° 16148272
01/05/2023

Magnifique terrain! idéalement situé (écoles,
commerces, gare et axes routiers à proximités.
secteur calme et privilégié pour votre futur foyer.
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...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sucy-en-brie 

95 m2
5 pièces
366900€
N° 16236536
24/05/2023

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 Sucy-en-brie 

90 m2
5 pièces
270900€
N° 16150295
02/05/2023

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 Sucy-en-brie 

93 m2
5 pièces
220900€
N° 16150294
02/05/2023

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 Sucy-en-brie 

115 m2
5 pièces
293900€
N° 16150263
02/05/2023

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 Sucy-en-brie 

145 m2
6 pièces
347900€
N° 16150296
02/05/2023

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 Sucy-en-brie 

124 m2
6 pièces
464900€
N° 16148274
01/05/2023

Magnifique terrain! idéalement situé (écoles,
commerces, gare et axes routiers à proximités.
secteur calme et privilégié pour votre futur foyer.
Maison familiale de 124 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une entrée desservant un
double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte, un
WC et un...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Sucy-en-brie 

126 m2
6 pièces
451900€
N° 16148273
01/05/2023

Magnifique terrain! idéalement situé (écoles,
commerces, gare et axes routiers à proximités.
secteur calme et privilégié pour votre futur foyer.
Maison moderne de 126 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre de 47 m² dédiée à la cuisine, le
séjour et la salle...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090
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Vente Maison Sucy-en-brie 

130 m2
6 pièces
478987€
N° 16110471
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
Sucy-en-Brie,  situation idéal sur ce terrain d'une
superficie de 450 m2, écoles, a deux pas et du
collèges également ,lycées proche , centre ville a...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Sucy-en-brie 

193 m2
8 pièces
950000€
N° 16231096
22/05/2023
BELLE PROPRIETE AVEC JARDIN - CAVE ET
DEPENDANCE. Dans un secteur calme,
pavillonnaire, idéalement situé à 300m du RER A à
700m du centre-ville. Proche des écoles. Coup de
c?ur assuré pour cette belle maison de 193 m²
avec sous-sol total et dépendance de 30 m² sur
une parcelle de 830 m² Cette...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0652708830
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