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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bussy-saint-georges

27 m2
1 pièce
191000€
N° 16168481
06/05/2023

Découvrez à Bussy-Saint-Georges ce magnifique
T1 d'une superficie de 27,7m2 exposé Est-Ouest.
Il se situe au 5ème étage de l'immeuble. Le
quartier dispose d'un grand nombre de logements
neufs, avec des immeubles d'habitation modernes
et bien équipés. Le quartier offre également de
nombreux espaces...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Montevrain 

26 m2
1 pièce
81743€
N° 16162390
05/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Montévrain, au sein d'une résidence affaire,
appartement - studio,  meublé, d'une surface de
26.85 m² + balcon, bénéficiant d'un emplacement
privilégié....
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Montry 

16 m2
1 pièce
96000€
N° 16155999
04/05/2023

Adeline FIOCRE vous propose EN EXCLUSIVITE
un studio de 16.23 m² habitables mais 34 m² au sol
au 2ème et dernier étage d'une bâtisse, proche
des commerces, écoles et transports. Les
informations essentielles: Vous entrez sur une
pièce de vie disposant d'une fenêtre, un coin
cuisine avec une fenêtre...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0624008909

Vente Appartement Chelles 

20 m2
1 pièce
74855€
N° 16139921
29/04/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité de 5.55% sans soucis de gestion. Studio
1 pièce de 20,30m² meublé et équipé.
L'établissement se situe à Chelles, ville dynamique
avec la présence de plus de 1600 entreprises. Sa
localisation géographique entre la capitale et...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Dammarie-les-lys 

30 m2
1 pièce
114000€
N° 16115078
24/04/2023

Sur la commune de Dammarie les Lys, au sein
d'une résidence avec terrain de tennis, piscine et
de nombreux espaces verts, studio lumineux
d'environ 31m2 situé au dernier étage avec balcon.
 Il est composé d'une entrée avec placard, une
pièce à vivre avec cuisine séparée et une salle de
bains avec...
Par ACTIF LE MEE - Tel : 0164395656

Vente Appartement Chelles 

1 pièce
74500€
N° 16114542
24/04/2023

CHELLES, à 20 minutes de DISNEYLAND, à deux
pas de la Marne, placement immobilier locatif avec
des loyers garantis à 5,25% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, sans harges de co pro avec un T1  dans une
résidence en bon état. Statut juridique et fiscal
privilégié du LMNP (...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Fontainebleau 

23 m2
1 pièce
129500€
Hono. : 6%
N° 16113512
24/04/2023

En centre ville de Fontainebleau, à proximité des
commerces et proche du Lycée François 1er, joli
studio habitable de suite, situé au 1er étage d'une
petite copropriété. Pièce de séjour éclairée par
deux fenêtres, espace-cuisine, salle d'eau avec
douche et Wc.
Par VAN DEN IMMOBILIER - Tel : 0164222537

Vente Appartement Chessy 

25 m2
1 pièce
137000€
N° 16110181
24/04/2023

A CRECY LA CHAPELLE (77580), découvrez ce
studio de 25 m², en rez de jardin, comprenant :
Une entrée, un séjour avec une cuisine totalement
équipée, une salle d'eau  avec une douche à
l'italienne et un WC. Vous disposerez également
d'un beau jardin et d'une place de parking en
sous-sol. Pour votre...
Par GUY HOQUET - Tel : 0164040037

Vente Appartement
Montereau-fault-yonne 

31 m2
1 pièce
62000€
N° 16109989
24/04/2023

Appartement Montereau Fault Yonne Studio 31.39
m2 - Idéal pour investissement locatif étudiant à 2
pas du centre ville, en rez de chaussée un grand
studio de 31m² carrez , un bel espace de vie avec
une cuisine aménagée et équipée ( réfrigérateur,
plaque électrique), salle d'eau, bureau. Permis
de...
Par Stéphane Plaza Immobilier Montereau - Tel :
0164692929

Vente Appartement Montigny-sur-loing 

32 m2
1 pièce
92000€
N° 16109983
24/04/2023

Duplex à Montigny sur Loing, - Situé au coeur de
Montigny, à proximité immédiate de la gare et des
commerces, un charmant studio en duplex de
32m² habitables est disponible à la vente. Il est
composé d'une pièce de vie lumineuse avec coin
cuisine, d'une salle d'eau avec WC et d'une
mezzanine de...
Par Stéphane Plaza Immobilier Montereau - Tel :
0164692929

Vente Appartement Pomponne 

32 m2
1 pièce
212000€
N° 16064875
14/04/2023

Pomponne 77400 Idéalement situé Dans un
quartier proche des commodités, Pesenti
Christophe vous propose cet appartement de
32.07 m² avec balcon de 5.31 m², avec parking
sécurisé. PRIX : 212 000 euros ( honoraires à la
charge du vendeur). Cette résidence proche de la
gare offre des prestations de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0648645526

Vente Appartement Livry-sur-seine
SERRIS

23 m2
1 pièce
127814€
N° 16020045
01/04/2023

Investissement locatif en résidence de Tourisme
affaire : rentabilité 6.00%. Studio de 23m² meublé
et équipé. L'établissement  est une résidence de
tourisme 3 étoiles située dans la ville de Serris, à
proximité de Disneyland Paris et du centre
commercial Val d'Europe.  Le parc est accessible
en...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Melun 

15 m2
1 pièce
75500€
N° 16011831
30/03/2023

MELUN GARE 10 MIN A PIED - Au 2è étage avec
ascenseur, studio de 15 m2 environ comprenant
une entrée avec rangement, une pièce principale
avec coin cuisine ouvert meublé et équipé, salle
d'eau avec WC. Chauffage et eau chaude collectifs
gaz.
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Vente Appartement
Montereau-fault-yonne 

20 m2
1 pièce
69500€
N° 15958240
16/03/2023

IDÉAL INVESTISSEUR, PETIT BUDGET
Exclusivité: Studio de 20 m2 en RDC d'une
résidence sécurisée parfaitement entretenue, au
calme et entourée de verdure, idéalement située
en plein centre-ville de la commune de
Montereau-Fault-Yonne (accès commerces, gare à
pieds), se composant d'une pièce de vie...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675892347

Vente Appartement Chelles 

18 m2
1 pièce
53000€
Hono. : 10.42%
N° 15949163
13/03/2023

SPECIAL INVESTISSEUR !! VISITE 3D.
Appartement Studio de 18 m² situé à Chelles à
seulement 20 mn du Parc de Disney. Cet
appartement bénéficie d'une rentabilité brute de
4.7 % avec de nombreux avantages fiscaux liés au
statut de la LMNP. Le bien est adossé à un bail
locatif de 9 ans, ce qui évite...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0602459427

Vente Appartement Chelles 

19 m2
1 pièce
102000€
N° 15914379
04/03/2023

CHELLES (77500) - A 100m de la gare de
CHELLES-GOURNAY ? Situé à 35mn de ST
LAZARE et à 15min de la Gare de l'Est. Studio
vendu loué en bail meublé de 19m2 dans une
résidence de 2010. Très bien agencé et lumineux
dans une résidence calme et sécurisée, en plein
centre- ville. Prix de vente : 102 000...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658993607
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Vente Appartement Combs-la-ville 

29 m2
1 pièce
119500€
N° 15869685
21/02/2023

Combs La Ville, dans une résidence sécurisée,
magnifique studio ENTIEREMENT REFAIT A
NEUF, il se compose d'une entrée avec des
rangements, un séjour lumineux donnant sur un
jardin d'environ 15m², un coin cuisine et une salle
de bains avec WC. Un garage fermé et sécurisé
complète cet espace.  A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0617928748

Vente Appartement Melun 

26 m2
1 pièce
107200€
N° 15829267
11/02/2023

MELUN 10 MIN A PIED DE LA GARE - Studio de
26 m2 VENDU OCCUPE avec BALCON et
PARKING EXTERIEUR. Situé au 1er étage sans
ascenseur d'une résidence sécurisée, il comprend
une entrée avec placard, un séjour de 18 m2
donnant sur un balcon, une cuisine séparée, une
salle de bains avec WC. Chauffage et...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Vente Appartement Montevrain 

46 m2
1 pièce
195000€
N° 15785062
01/02/2023

Dans une résidence calme, proche Mairie, Trois
Moulins Habitat vend à  MONTEVRAIN
, Copropriété de 9 lots principaux (Aucune
procédure de copropriété en difficulté ou en état de
carence). Un appartement  F1 Bis  de  49,49m2
 situé au 2 ème  sans ascenseur. Il se compose
d'un grand salon, une...
Par TROIS MOULINS HABITAT - Tel :
0164145764

Vente Appartement Lagny-sur-marne 

31 m2
1 pièce
177000€
N° 15784424
01/02/2023

LAGNY SUR MARNE 77 L'immobilier conserve de
nombreux atouts pour se bâtir un patrimoine dans
la pierre . Encore de nombreuses et belles
opportunités pour qui sait rester à l'écoute du
marché et s'y montrer réactif . Notre rôle est de
vous conseiller , vous suivre tout au long du
processus de vente...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650937545

Vente Appartement Melun 

16 m2
1 pièce
86400€
N° 15664578
04/01/2023

MELUN 10 MIN A PIED DE LA GARE - VENDU
LOUE 389 EUR CC - Studio de 16 m2 en RDC
avec JARDINET. Il comprend une pièce principale
avec coin cuisine donnant sur jardin, un grand
placard, une salle d'eau avec wc. Chauffage et eau
chaude individuels électriques, eau froide
individuelle. LOGEMENT A...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Vente Appartement
Champagne-sur-seine 

29 m2
1 pièce
90000€
N° 15550731
04/12/2022

Situé à proximité de toutes les commodités,
écoles, commerces et gare à pied, Joli studio situé
en rez de chaussée, comprenant : entrée, pièce de
vie avec coin cuisine, salle de bains avec wc et un
placard. Place de parking en sous-sol. A VISITER
SANS TARDER !! IDEAL INVESTISSEUR !!
Par CAT IMMOBILIER - Tel : 0164231960

Vente Appartement Melun 

17 m2
1 pièce
77500€
N° 15545431
03/12/2022

Dans un immeuble sécurisé, Studio de 16,87m2 à
5min à pieds de la gare de Melun (direct gare de
Lyon en 30min) Comprenant une entrée avec
placard, une salle d'eau avec wc intégré. Sa pièce
de vie lumineuse et son grand placard aménagé
sont de véritables atouts. Idéal investisseur ou
primo accédant....
Par NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE - Tel :
0637305191

Vente Appartement Chanteloup-en-brie 

28 m2
1 pièce
126000€
N° 15544974
03/12/2022

la santé c'est sacréetnbsp;!etnbsp;  KUBIMMO
présente pour les profils investisseur, ce studio
loué de 28m² en rez de chaussée aux normes
PMR, situé dans la résidence sénior de la
Girandière à Chanteloup en Brie. Cette résidence
non médicalisée offre de nombreux services tels
que la zone de...
Par KUBIMMO - Tel : 0164771288

Vente Appartement
Saint-fargeau-ponthierry 

29 m2
1 pièce
98000€
N° 15498055
24/11/2022

Spécial investisseur, centre ville, grand studio
29m2 situé au premier étage d'un immeuble
sécurisé. Entrée, salle de bains avec WC, pièce à
vivre, cuisine ouverte en partie équipée. Place de
parking en sous-sol. Commerces, écoles et gare
accessibles à pied. faibles charges, appartement...
Par SAINTROCH - Tel : 0160653030

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Brie-comte-robert 

43 m2
2 pièces
185000€
N° 16224771
24/05/2023
Partez à la découverte de ce 2 pièces d'une
surface de 43m² avec balcon, au 2e et dernier
étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur
de 2012, Rue Serge Winogradsky (Quartier
Pasteur) à Brie-Comte-Robert (77), proposé par
Zefir. Le bien de vos rêves se compose : - D'un
séjour lumineux avec...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Livry-sur-seine
MEAUX

58 m2
2 pièces
100000€
N° 16224207
20/05/2023

À Meaux, réalisez un achat immobilier avec cet
appartement grand pour un T2. Pour visiter cet
appartement ou en découvrir d'autres, Axion est à
votre disposition. Habitation intéressante pour un
premier achat immobilier. L'habitation est
composée d'une chambre et un espace cuisine. La
superficie...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Chelles 

46 m2
2 pièces
208000€
N° 16219983
19/05/2023

Chelles proche centre-ville à 8mn à pied de la
Gare de Chelles-Gournay et des commerces et
2mn du Parc de la mairie, dans une résidence de
standing sécurisée, appartement de 2 pièces
lumineux situé au 1er étage avec ascenseur
comprenant : une entrée, une cuisine aménagée,
un séjour, une chambre,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0779408113

Vente Appartement Claye-souilly 

42 m2
2 pièces
187000€
N° 16219493
19/05/2023

***Exclusivité*** Seine et Marne * 77410 Claye
Souilly Philippe Macé vous propose ce T2 de
42,71m² carrez au 1er étage, normes BBC et
RT2012 avec ascenseur dans une copropriété de
2014. La résidence est très bien située dans le
nouvel Écoquartier du bois des Granges. Il est
composé d'une entrée,...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0641685783

Vente Appartement
Montereau-fault-yonne 

37 m2
2 pièces
106500€
N° 16213403
18/05/2023

Appartement Montereau Fault Yonne 2 pièces -
Résidence VICTORIA proche centre ville et gare
de Montereau Fault Yonne, appartement de 2
pièces de 37 m² environ, comprenant : entrée et
rangements, séjour, cuisine équipée, chambre,
salle d'eau et WC. Une place de parking privée et
une cave.  Idéal...
Par Stéphane Plaza Immobilier Montereau - Tel :
0164692929

Vente Appartement Roissy-en-brie 

41 m2
2 pièces
210121€
N° 16211024
17/05/2023

APPARTEMENT 2 PIÈCES situé à ROISSY-EN
-BRIE (77680). CJ IMMOBILIER vous propose un
appartement de type 2 pièces situé au 2ème étage
avec ascenseur. L'appartement d'une surface de
41.82 m2 habitables comprenant : - Une entrée. -
Un séjour cuisine spacieux et lumineux. - Une
Salle de bains. - 1...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0659938267

Vente Appartement Bussy-saint-georges

39 m2
2 pièces
242000€
N° 16196717
14/05/2023

REF 72269 contact au 09 72 76 01 09 -Si vous
posiez vos cartons dans cet appartement ?
Appartement 2 pièces avec une belle chambre de
plus de 12 m² , un séjour de 19 m² donnant sur un
balcon. Avec ce bien, vous disposerez d'une place
de parking. Une adresse connectée par nature, au
coeur de...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Ferte-sous-jouarre 

45 m2
2 pièces
143000€
N° 16194529
13/05/2023

En hyper centre de la FERTE SOUS JOUARRE
(77260), magnifique appartement au 2 ème étage
avec ascenseur dans une résidence sécurisée
proche tout commerces et gare Sncf à pied.
Comprenant une entrée avec rangements, beau
séjour avec un balcon sans vis à vis, cuisine
aménagée et équipée refaite à...
Par GUY HOQUET - Tel : 0164040037

Vente Appartement Emerainville 

47 m2
2 pièces
212000€
N° 16184749
11/05/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence arborée, entretenue
et sécurisée, profitez d'un Salon Club avec
animatrice et de nombreuses activités.
Appartement situé au 1er étage avec prestations
de qualité, de type...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Pringy 

51 m2
2 pièces
199000€
N° 16184748
11/05/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence arborée, entretenue
et sécurisée, profitez d'un Salon Club avec
animatrice et nombreuses activités. Appartement
de type 2 au 1er étage, avec prestations de
qualité, d'une...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Saint-pathus 

38 m2
2 pièces
152000€
Hono. : 2.7%
N° 16157414
04/05/2023

IPA Immobilier - Lagny le Sec Notre agence
immobilière vous propose un magnifique duplex 2
pièces situé à Saint-Pathus (77178), de 38m2 de
surface au sol environ et 33,4m2 loi Carrez.
Dispose d'un séjour lumineux, donnant sur une
cuisine indépendante et une salle de bain. Vous
trouverez une belle...
Par IPA IMMOBILIER - Tel : 0765772809

Vente Appartement Lieusaint 

40 m2
2 pièces
152290€
N° 16152232
03/05/2023

Si vous cherchez un appartement légèrement
négociable  récent et sans travaux pour faire un
investissement locatif, vous êtes à la bonne page
Appartement moderne avec excellent
emplacement et locataire en place depuis 2016
c'est un appartement  de 40 m2 situé dans une
zone résidentielle calme et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622653328

Vente Appartement Moussy-le-neuf 

42 m2
2 pièces
170000€
N° 16149114
02/05/2023

dans résidence de 2015, appartement F2 de
41.77m² avec petit balcon et place en sous-sol. 
Entrée, salon avec coin cuisine aménagée, une
chambre, salle de bains avec wc.  vente lots 14 et
64.    Prix :  170 000 *  *Dont Honoraires 6.25 %
TTC à la charge du vendeur calculés sur la base
du prix net...
Par ACIE - Tel : 0134681094

Vente Appartement Pringy 

44 m2
2 pièces
174000€
N° 16127067
26/04/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence arborée, entretenue
et sécurisée, profitez d'un Salon Club avec
animatrice et nombreuses activités. Appartement
de type 2 au 1er étage, avec prestations de
qualité, d'une...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

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

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Claye-souilly 

76 m2
1 pièce
352000€
N° 16115035
24/04/2023

PAVILLON SUR SOUS-SOL TOTAL Idéalement
situé dans un quartier pavillonnaire, sur une
parcelle de terrain de près de 300 m2. Au
rez-de-chaussée se trouvent une entrée, un
salon/séjour avec cheminée à insert donnant sur
une belle terrasse, une cuisine aménagée et
équipée et un wc. L' étage dispose de...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Maison Beaumont-du-gatinais 

219 m2
1 pièce
51990€
N° 15659403
03/01/2023

Votre agent Commercial Philippe Charraudeau de
Saint Jean de Braye vous propose cette Grange à
restaurée  située sur Beaumont du Gatinais, à 5
minutes de Puiseaux et de toutes commodités, 10
minutes de Beaune la rolande, 20 minutes du RER
de Nemours, Malesherbes et Souppes sur loing.
Idéal...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649936458

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Trilport 

57 m2
2 pièces
264900€
N° 16202302
15/05/2023

Maison de plain-pied de 57 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 40 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, une chambre, une salle
d'eau équipée avec WC et un cellier. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Fontainebleau 

57 m2
2 pièces
234900€
N° 16173805
08/05/2023

Magnifique terrain viabilisé,  au calme sur un
secteur pavillonnaire et  très recherche , prisé par
de nombreux artiste. La commune de LE
CHATELET EN BRIE, a seulement  14 km de
FONTAINEBLEAU  vous accueille  avec toutes les
commodités et  les commerces qui  sont a porté de
main. Belle affaire a...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Ferte-sous-jouarre 

43 m2
2 pièces
148000€
N° 16110164
24/04/2023

Proche du centre-ville et de la gare de la FERTE
SOUS JOUARRE (77260), découvrez cette
maison, idéal pour un premier achat, comprenant
de plain pied : une entrée, un coin cuisine, un
séjour, une chambre, une salle d'eau avec WC.
Pas de travaux à prévoir. Profitez du terrain
d'environ 1000 m² pour...
Par GUY HOQUET - Tel : 0164040037

Vente Maison Rozay-en-brie 

44 m2
2 pièces
160000€
N° 16062492
13/04/2023

Exceptionnel ! sur Rozay centre ville, mieux qu'un
appartement sans charges de copropriété, cette
maison de plain pied est faite pour vous. Elle offre
une véranda d'entrée, une cuisine équipée avec
rangements, un séjour, une salle de bains, un
bureau à usage de chambre, un dégagement et un
wc....
Par HISTOIRES D'HOME - Tel : 0164256807

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

Vente Maison Collegien 

53 m2
2 pièces
295000€
N° 15855399
17/02/2023

Venez visiter sans tarder, cette maison à rénover
d'environ 53 m², située à COLLÉGIEN à quelques
pas du centre-ville et des écoles. Cette maison
vous offre une cuisine, une pièce de vie, une
chambre,une salle d'eau avec WC et une cave
vient compléter ce bien. Vous bénéficierez à
l'extérieur d'un...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0652633363
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Vente Maison Rozay-en-brie 

70 m2
2 pièces
88000€
N° 15623720
22/12/2022

Situé dans le centre ville de Rozay en brie, vous
avez besoin d'un GARAGE ou tout simplement
besoin de stocker des affaires. venez découvrir
cette grange comprenant deux pièces en rdc et
étage pour un total de 70 m². POSSIBILITE DE
CREER UN APPARTEMENT !! A venir découvrir !!
" Les informations sur...
Par HISTOIRES D'HOME - Tel : 0164256807

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Carnetin 

63 m2
3 pièces
229000€
N° 16223269
20/05/2023

Carnetin, village recherché proche Lagny sur
Marne, investissez serein avec l'achat de cette
maison de construction traditionnelle de 2009. Elle
comprend un séjour, une cuisine aménagée US,
un wc, à l'étage: 2 chambres, une salle de bains.
Deux places de parkings privative, le tout sur une
parcelle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618803753

Vente Maison Reau 

44 m2
3 pièces
207500€
N° 16210342
17/05/2023

Dans un cadre privilégié au coeur de Sénart,
venez découvrir cette maison indépendante en
ossature bois. Elle se compose d'un salon, d'une
cuisine ouverte aménagée et équipée ainsi  qu'une
salle de bain en rez-de-chaussée. Deux chambres
à l'étage dont une avec balcon donnant sur la
forêt. Aucun...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698184245

Vente Maison Jouy-le-chatel 

110 m2
3 pièces
197000€
N° 16210220
17/05/2023

DANIELLE  PRECHAC PAPARELLA vous
proposent ce bien au centre de la commune de
JOUY LE CHATEL en cour commune avec un
jardin déporté au prix de 197000  euros Le bien se
compose comme suit : Au RDC : salle de vie de 43
m2 avec cuisine ouverte, 1 WC Au premier étage :
Pièce palière de  13,5 m2,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666108672

Vente Maison Brosse-montceaux 

69 m2
3 pièces
212800€
N° 16197449
14/05/2023

MAISON AVEC DEPENDANCES - Maison sur la
commune de la Brosse Montceaux. BEAU
POTENTIEL   Terrain de 1400 m2 environ,
actuellement maison de plain pied avec cuisine,
une salle de bain , un wc séparé, un séjour, deux
chambres, une cave et un grenier aménageable. 
A l'extérieur, un apprentis et une...
Par Stéphane Plaza Immobilier Montereau - Tel :
0164692929

Vente Maison Chessy 

79 m2
3 pièces
379900€
N° 16195164
13/05/2023

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 Crecy-la-chapelle 

79 m2
3 pièces
249900€
N° 16193608
13/05/2023

Beau projet de vie sur la commune de , crécy la
chapelle terrain m2 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 Crécy-La-Chapelle
Endroit...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Crecy-la-chapelle 

79 m2
3 pièces
249900€
N° 16193607
13/05/2023

Beau projet de vie sur la commune de , crécy la
chapelle terrain m2 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 Crécy-La-Chapelle
Endroit...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Saint-pathus 

79 m2
3 pièces
275900€
N° 16189734
12/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet immobilier écoresponsable, dans une belle
commune paisible sur le secteur Nord de la
Seine-et-Marne , à proximité de Paris Ce projet
comprend un superbe terrain plat de 365 m², idéal
pour recevoir des amis et offrir un cadre idéal de
vie à sa...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Egreville 

68 m2
3 pièces
95000€
Hono. : 6.74%
N° 16185932
11/05/2023

BLB Immobilier a le plaisir de vous proposer sur la
commune d'Egreville en centre ville, cette maison
de 3 pièces d'environ 70m2 en cours de rénovation
avec sa cour privée sur un terrain de 250m2 à
moins d'1h30 de Paris.   Elle comprend au rez de
chaussée, une grande pièce de vie de 31m2
avec...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0749203128

Vente Maison Moret-sur-loing 

79 m2
3 pièces
257800€
N° 16177644
09/05/2023

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 Montcourt-fromonville 

90 m2
3 pièces
244000€
N° 16174174
08/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Dans une rue calme et proche
des commodités ( à 5 minutes à pied ), cette jolie
maison propose une vie de plain-pied. Au
rez-de-chaussée : une entrée avec rangement, un
séjour cathédrale avec un poêle à granulés, une
spacieuse...
Par AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR -
Tel : 0633153977

Vente Maison Coulombs-en-valois 

51 m2
3 pièces
121000€
N° 16157556
04/05/2023

Située à 1h de PARIS EST, cette maison vous
offre une cuisine indépendante, un salon-séjour,
salle d'eau, un bureau fermé (ou chambre enfant
ou dressing) et une chambre. A 5 minutes de
Crouy sur ourcq et 10 mn de Lizy sur Ourcq
permettant l'accès à la gare de l'Est en 45 minutes.
Venez profiter du...
Par FELCOR IMMO - Tel : 0680433807

Vente Maison Egreville EGREVILLE

68 m2
3 pièces
95000€
N° 16149105
02/05/2023

MAISON CENTRE VILLE  Maison à renover de 70
m² comprenant : pièce à vivre de 31 m² , palier ,
bureau , chambre , salle d'eau , cave , préau ,
atelier , studio avec cuisine, salon , salle d'eau ,
terrain 250m².
Par AGENCE DU CHATEAU - Tel : 0164285005

Vente Maison Chessy 

142 m2
3 pièces
950000€
N° 16136108
28/04/2023

Vous avez à c?ur de construire votre maison  sur
une terrain très bien placé proche de Val
d'Europe? La Maison Castelord à Mareuil les
Meaux vous propose ce terrain pour vous  et votre
maison personnalisée avec des prestations de
qualité et uniques. Venez découvrir ce terrain  de
1600 m² environ,...
Par CASTELORD MAREUIL-LAˆS-MEAUX - Tel :
0174810609

Vente Maison Egreville 

71 m2
3 pièces
90000€
N° 16122096
25/04/2023

EN EXCLUSIVITE, AU CALME, DANS UN
ENVIRONNEMENT SOURCE DE REPOS,
MAISON AVEC DEPENDANCE COMRENANT
SALON/SEJOUR AVEC POELE A BOIS
DONNANT SUR UNE VERANDA, CUISINE
AMENAGEE, 2 CHAMBRES DONT UNE DE
14M2, SALLE DE BAINS, WC, TRAVAUX
RECENTS : POELE, CHAUFFE-EAU,
DECORATION. A L'EXTERIEUR, AGREABLE...
Par AGENCE NAT-IMMO - Tel : 0238260069
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Vente Maison Egreville 

71 m2
3 pièces
90000€
N° 16120192
25/04/2023

Fiche Id-REP150903 : Egreville, Maison d'environ
71 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 2472 m2 -  Construction 1972 -
Equipements annexes : terrasse -   -
Classe-Energie C : 166 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Coulommiers 

50 m2
3 pièces
145000€
N° 16110185
24/04/2023

A 15 minutes de COULOMMIERS (77120), Dans
une commune très calme avec écoles et
commerces de proximité, maison d'habitation
complètement rénovée en 2011, comprenant au
rez-de-chaussée :  une entrée , une cuisine
aménagée, un séjour avec clim réversible, une
salle d'eau avec WC. A l'étage 2 chambres...
Par GUY HOQUET - Tel : 0164040037

Vente Maison Donnemarie-dontilly 

73 m2
3 pièces
144000€
N° 16110038
24/04/2023

Maison Donnemarie Dontilly 3 pièces 73 m2 - A 15
mns de Nangis, maison de village comprenant :
entrée, séjour, une cuisine ouverte, salle d'eau et
WC . Au 1 er étage : 2 chambres et WC.  Grenier
aménageable au 2 ème étage. de 45m² environ
Véranda sur l'arrière du jardin clos de murs avec
un garage...
Par Stéphane Plaza Immobilier Montereau - Tel :
0164692929

Vente Maison Claye-souilly 

80 m2
3 pièces
345000€
N° 16087904
20/04/2023

PLAIN PIED SANS VIS A VIS Implanté sur un
terrain de près de 450 m2, composée d'un très
vaste séjour avec cuisine ouverte aménagée et
son cellier, 2 chambres ( possibilité d'une 3ème
)une salle de douche à l'italienne, un wc
indépendant . LES PLUS : Un quartier résidentiel
recherché proche des...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Maison Jouy-le-chatel 

110 m2
3 pièces
197000€
N° 16083716
19/04/2023

DANIELLE  PRECHAC PAPARELLA vous
proposent ce bien au centre de la commune de
JOUY LE CHATEL en cour commune avec un
jardin déporté au prix de 197000  euros Le bien se
compose comme suit : Au RDC : salle de vie de 43
m2 avec cuisine ouverte, 1 WC Au premier étage :
Pièce palière de  13,5 m2,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664673128

Vente Maison Dammarie-les-lys 

62 m2
3 pièces
179000€
N° 16061390
13/04/2023

Venez découvrir cette maison de ville en plein
coeur de Dammarie-les-Lys avec toutes les
commodités à proximité. Son petit prix vous
permettra de terminer les travaux de
rafraichissement nécessaires pour que cette
maison soit à votre goût. Aucun gros-oeuvre à
prévoir mais être bricoleur est un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698184245

Vente Maison Montereau-fault-yonne 

96 m2
3 pièces
180000€
N° 16049403
09/04/2023

Cette maison est située à 30 min de
MONTEREAU. Elle dispose d'un terrain de
1182m2. Elle comprend : une cuisine séparée, un
salon/séjour, deux chambres, un couloir, une salle
de bains, des W.C. séparés ainsi qu'une
buanderie/chaufferie. Grenier aménageable. .
Deux granges dont l'une avec grenier ....
Par C L IMMO MONTEREAU - Tel : 0683120986

Vente Maison Mee-sur-seine 

158 m2
3 pièces
239000€
N° 15954119
15/03/2023

Sur la commune du Mée sur Seine, à proximité du
centre-ville et de la fôret de Bréviande, un local
situé dans une ancienne ferme briarde,
actuellement agencé en crèche d'environ 115m2
sur plusieurs niveaux avec deux entrées
indépendantes et un extérieur d'environ 700m2. 
Idéal pour une profession...
Par ACTIF LE MEE - Tel : 0164395656

Vente Maison Montevrain 

64 m2
3 pièces
170690€
N° 15937237
10/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Montévrain, au sein d'une résidence affaire,
maison - 3 pièces,  meublée, d'une surface de 64.9
m² +  parking, bénéficiant d'un emplacement
privilégié....
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Maison Cannes-ecluse 

56 m2
3 pièces
199000€
N° 15917776
04/03/2023

Aurélien BREINER vous présente a Cannes
Ecluse cette maison de 55 m² bâtie sur un terrain
de 1125 m² . La maison a été refait a neuf et
dispose de prestations récentes. Doubles vitrages ,
volets roulants motorisés poêle a pellé et
radiateurs électriques récents. De plus cette
maison est évolutive...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0781849083

Vente Maison Reau 

47 m2
3 pièces
199999€
N° 15907057
02/03/2023

Dans un cadre privilégié au coeur de Sénart,
venez découvrir cette maison indépendante en
ossature bois. Elle se compose d'un salon, d'une
cuisine ouverte aménagée et équipée ainsi  qu'une
salle de bain en rez-de-chaussée. Deux chambres
à l'étage dont une avec balcon donnant sur la
forêt. Gros coup...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698184245

Vente Maison Egreville EGREVILLE

3 pièces
98000€
N° 15869228
21/02/2023

MAISON CENTRE VILLE  Maison centre ville
d'Egreville comprenant pièce à vivre de 26 m² avec
cuisine aménagée et équipée , wc étage : palier
salle d'eau   wc , 2 chambres, parking , terrain de
50 m² proche commerces et écoles .......IDEAL
PREMIER ACHAT...............  
Par AGENCE DU CHATEAU - Tel : 0164285005

Vente Maison Chateau-landon 

82 m2
3 pièces
111000€
N° 15866650
20/02/2023

Coeur de village médiéval Château-Landon , 
Maison de ville de 82 m2 avec cour de 16 m2 .  Au
rdc , entrée , salon de 13m2 , cuisine 14 m2 , WC .
A l' étage 2 grandes chambres de 17 et 19 m2
,salle d'eau et une pièce palière , 3 cheminées . 
Tomettes au sol , carrelage .  Une cour de 16 m2
et 28m2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0763011421

Vente Maison Moret-sur-loing 

37 m2
3 pièces
139000€
N° 15848708
16/02/2023

Situé dans une petite co-propriété anciennement
sur la commune de Veneux Les Sablons, venez
découvrir cet appartement de 37 m² loi Carrez et
42 m² au sol en duplex avec sa terrasse. Il se
compose d'une pièce de vie avec cuisine
aménagée et équipée, d'une chambre, d'une salle
d'eau avec WC ainsi que...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670455877

Vente Maison Mee-sur-seine 

46 m2
3 pièces
184000€
N° 15814443
08/02/2023

Au Mée Village, ancien corps de ferme construit en
1896 sur cour, inscrit au patrimoine remarquable
de la commune.  Idéal investisseur ! Une maison
d'environ 45m2 au sol sur un terrain d'environ
250m2 clos de mur et sans aucun vis-à-vis,
possibilité de créer un étage.  L'ensemble est à
restaurer...
Par ACTIF LE MEE - Tel : 0164395656

Vente Maison Montereau-fault-yonne 

66 m2
3 pièces
222600€
N° 15700417
12/01/2023

Rare sur le secteur à 10min de
Montereau-Fault-Yonne. Venez découvrir cette
maison en pierre composée d'un séjour , une
cuisine, une chambre et un couloir desservant une
salle d'eau et une salle de bains. A l'étage un
bureau et un grand grenier à aménager.  Une
grange (32m2) et une dépendance...
Par C L IMMO MONTEREAU - Tel : 0625793080
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Ventes autres

Vente Prestige Chalifert 

230 m2
8 pièces
840000€
N° 16227124
21/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR Idéal grande famille
pour l'acquisition de ces 2 lots indépendants sur un
grand terrain piscinable de plus de 2000m2 avec
jardin avant et arrière : - 1 maison 5 pièces de
125m2 avec terrasse - 1 appartement 3 pièces de
95m2 avec terrasse A proximité directe de Val
d'Europe et du...
Par LIBERKEYS - Tel : 0698237829

Vente Terrain Amillis 

600 m2
70000€
N° 16224951
20/05/2023

BELLE VUE BONNE AMENAGEMENT CALME
PRIX ATTRACTIF 10 MIN COULOMMIERS Prix :
70000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Beton-bazoches 

650 m2
55000€
N° 16224949
20/05/2023

Projet Terrain + Maison a partir de 160 000 E
Proche GARE et COMMODITE Prix : 55000 E. Sur
ce terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Boissy-le-chatel 

3000 m2
194500€
N° 16224947
20/05/2023

- Très beau terrain - 20 m de façade Prix : 154000
E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Boissy-le-chatel 

1200 m2
136000€
N° 16224946
20/05/2023

terrain au calme pour realiser un beau projet sur
mesure Prix : 111000 E. Sur ce terrain, réalisez
votre projet de construction de maison RE 2020
avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0625765588

Vente Terrain Beton-bazoches 

1800 m2
137000€
N° 16224943
20/05/2023

Prix : 137000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Chelles 

400 m2
305000€
N° 16224944
20/05/2023

Magnifiques terrains de 400 m2 secteur disney,
entierement viabilisés secteur tres coté proche de
val d'europe à 17 km de chelles Prix : 290000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0625765588

Vente Terrain Boissy-le-chatel 

973 m2
90000€
N° 16224941
20/05/2023

- 12 m de façade - Bornage - 70 ml de profondeur -
Prix hors frai annexe Prix : 90000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Coulommiers 

500 m2
56000€
N° 16224942
20/05/2023

tres belle vue pour un plainpied sur sous sol Prix :
56000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0625765588

Vente Terrain Coulommiers 

1100 m2
92000€
N° 16224939
20/05/2023

Prix : 92000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Crouy-sur-ourcq 

600 m2
49000€
N° 16224937
20/05/2023

Beau terrain à bâtir Belle façade Bas prix Proximité
Gare Prix : 49000 E. Sur ce terrain, réalisez votre
projet de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Crecy-la-chapelle 

500 m2
145000€
N° 16224938
20/05/2023

Prix : 145000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Dammartin-en-goele 

280 m2
169000€
N° 16224935
20/05/2023

- Terrain Viabilisé et borné - Rare sur le secteur -
Taxe Aménagement INCLUSE Prix : 169000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Chalifert 

360 m2
280000€
N° 16224936
20/05/2023

secteur tres recherché pres de magny le hongre
disney , RER à proximité , commune tres tranquille
Maison à construire sur mesure suivant vos
besoins ( plans interieurs et exterieurs sur mesure
, on s'occupe de tout) Prix : 280000 E. Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0625765588

Vente Terrain Ferte-gaucher 

800 m2
51000€
N° 16224933
20/05/2023

Prix : 51000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Ferte-sous-jouarre 

730 m2
50000€
N° 16224932
20/05/2023

Prix : 50000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

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

Page 6/13

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-seine-et-marne/vente-seine-et-marne-77/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER SEINE ET MARNE 77
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Terrain Guignes 

500 m2
120000€
N° 16224930
20/05/2023

Prix : 120000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Grisy-suisnes 

400 m2
194500€
N° 16224931
20/05/2023

Bien située - Rare sur le secteur - Cloturé Prix :
185000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Boissy-le-chatel 

1080 m2
111000€
N° 16224929
20/05/2023

Prix : 111000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Dammartin-en-goele 

400 m2
195000€
N° 16224927
20/05/2023

Prix : 195000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Ferte-sous-jouarre 

800 m2
70000€
N° 16224926
20/05/2023

Belle Vue Prix : 70000 E. Sur ce terrain, réalisez
votre projet de construction de maison RE 2020
avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Moussy-le-vieux 

396 m2
139000€
N° 16224887
20/05/2023

Prix : 139000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Longperrier 

325 m2
169000€
N° 16224888
20/05/2023

Prix : 169000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Longperrier 

675 m2
256000€
N° 16224884
20/05/2023

Prix : 256000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Beaumont-du-gatinais 

322 m2
44767€
N° 16223804
20/05/2023

Sur la commune de BEAUMONT DU GATINAIS
nous vous proposons un terrain à bâtir de 322 m²
viabilisé (taxe de raccordement eaux usées
incluse) situé dans un très beau quartier
pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de
construction. Avec MAISON 7e SENS PRINGY,
construisez votre maison sur...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0173105023

Vente Terrain Saint-pathus 

232 m2
130000€
N° 16221482
19/05/2023

PROCHE TOUTES COMMODITES. Prix : 130000
E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Saint-pathus 

350 m2
131000€
N° 16221477
19/05/2023

SITUATION EXCEPTIONNELLE Prix : 131000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage au choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Dammartin-en-goele 

263 m2
165100€
N° 16221450
19/05/2023

Viabilisé. A 10 mn à pieds de toutes commodités.
Prix : 165100 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Amillis 

600 m2
70000€
N° 16220596
19/05/2023

BELLE VUE BONNE AMENAGEMENT CALME
PRIX ATTRACTIF 10 MIN COULOMMIERS Prix :
70000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Beton-bazoches 

650 m2
55000€
N° 16220594
19/05/2023

Projet Terrain + Maison a partir de 160 000 E
Proche GARE et COMMODITE Prix : 55000 E. Sur
ce terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Boissy-le-chatel 

3000 m2
194500€
N° 16220592
19/05/2023

- Très beau terrain - 20 m de façade Prix : 154000
E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Mitry-mory 

250 m2
183000€
N° 16220591
19/05/2023

tres beau terriain bien placé sur mitry le neuf ou on
peut constrire une maison d'environ 100 à 120 m2
habitables construction sur mesure aux nouvelles
normes RE 2020 Prix : 183000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0625765588
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Vente Terrain Meaux 

350 m2
139500€
N° 16220590
19/05/2023

Rare sur le secteur et à proximité immédiate de la
gare de meaux. Ideal pour un projet sur mesure.
Beau terrain plat et cloturer, toute viabilité sur rue.
A decouvrir au plus vite ! Contact Stéphane
Verhauven O6 52 68 16 42 Pavillons d'Ile de
France, en toute confiance depuis 1966 ... Prix :
139500...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Monthyon 

400 m2
134000€
N° 16220589
19/05/2023

Rare sur le secteur Prix : 134000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Meaux 

1140 m2
155000€
N° 16220588
19/05/2023

Rare sur le secteur Prix : 155000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Boissy-le-chatel 

1200 m2
136000€
N° 16220587
19/05/2023

terrain au calme pour realiser un beau projet sur
mesure Prix : 111000 E. Sur ce terrain, réalisez
votre projet de construction de maison RE 2020
avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0625765588

Vente Terrain Chelles 

400 m2
305000€
N° 16220585
19/05/2023

Magnifiques terrains de 400 m2 secteur disney,
entierement viabilisés secteur tres coté proche de
val d'europe à 17 km de chelles Prix : 290000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0625765588

Vente Terrain Beton-bazoches 

1800 m2
137000€
N° 16220584
19/05/2023

Prix : 137000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Coulommiers 

500 m2
56000€
N° 16220583
19/05/2023

tres belle vue pour un plainpied sur sous sol Prix :
56000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0625765588

Vente Terrain Boissy-le-chatel 

973 m2
90000€
N° 16220582
19/05/2023

- 12 m de façade - Bornage - 70 ml de profondeur -
Prix hors frai annexe Prix : 90000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Emerainville 

33 m2
1 pièce
643€/mois
N° 16220599
19/05/2023

Profitez d'un logement récent, au sein de
l'ensemble Résidiales. Appartement T1 de 33,67
m2 avec parking, confortable et facile à vivre. 
Loyer mensuel appartement 533E + 80E charges 
Loyer parking 20E + 10E charges parking Soit total
: 643 E TTC/mois Honoraires : 337,71 E
(comprenant 336,70E...
Par SENIORIALES - Tel : 0562478610

Location Appartement Melun 

18 m2
1 pièce
640€/mois
N° 16199189
14/05/2023

Studio 1 pièce, A MELUN à proximité de toutes
commodités (écoles, commerces, transports).
Studio meublé au RDC,comprenant une pièce
principale avec espace cuisine et une salle de
bains avec WC chauffage eau chaud collectives.
Surface : 18 m2 environ Loyer : 690 EUR / mois
(charges comprises)...
Par ACTIF LE MEE - Tel : 0781235602

Location Appartement Melun 

17 m2
1 pièce
640€/mois
N° 16199188
14/05/2023

Studio 1 pièce, A MELUN à proximité de toutes
commodités (écoles, commerces, transports).
Studio meublé au RDC,comprenant une pièce
principale avec espace cuisine et une salle de
bains avec WC chauffage eau chaud collectives.
Surface : 17 m2 environ Loyer : 690 EUR / mois
(charges comprises)...
Par ACTIF LE MEE - Tel : 0781235602

Location Appartement Melun 

36 m2
1 pièce
530€/mois
N° 16189993
12/05/2023

MELUN FACE AU PARC DE LA MAIRIE - Studio
de 36 m2 avec NOMBREUX RANGEMENTS -
Situé au 2ème étage et dernier étage sans
ascenseur, il comprend entrée, grande pièce de
vie légèrement mansardée et parquetée, cuisine
aménagée séparée, salle d'eau wc. Chauffage gaz
et eau froide collectifs, eau chaude...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Location Appartement Melun 

11 m2
1 pièce
385€/mois
N° 16189992
12/05/2023

MELUN CENTRE - Studette de 12 m2 proche du
centre ville en très bon état avec CAVE. Situé au
1er étage sans ascenseur, il comprend une entrée,
une pièce principale avec coin kitchenette, salle
d'eau avec WC. Chauffage gaz et eau froide
collectifs, eau chaude individuelle électrique.
NOUVEAU DPE EN...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Location Appartement Melun 

11 m2
1 pièce
524€/mois
N° 16186622
11/05/2023

Réf. AN002292 - IMODIRECT vous propose une
chambre en Colocation (n°4)  dans appartement
type T5 dans petite copropriété en centre ville,
100m d'ASSAS, transports et toutes commodités.
Il est composé de 5 chambres, équipées chacune
d'un lit 140x190, couettes/oreillers/2 parures, 1
chevet/lampe, 1...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Melun 

9 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16182538
11/05/2023

Réf. AN002713 - IMODIRECT vous propose :
Venez visiter cette magnifique chambre située
dans un appartement, en duplex, de 74m². Cette
colocation de 3 chambres, est dans une résidence
calme et sécurisée. Venez profiter de son grand
salon, de sa salle d'eau, de son WC indépendant,
de sa grande...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Melun 

9 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16182537
11/05/2023

Réf. AN002712 - IMODIRECT vous propose :
Venez visiter cette magnifique chambre située
dans un appartement, en duplex, de 74m². Cette
colocation de 3 chambres, est dans une résidence
calme et sécurisée. Venez profiter de son grand
salon, de sa salle d'eau, de son WC indépendant,
de sa grande...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191
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Location Appartement Melun 

10 m2
1 pièce
470€/mois
N° 16182536
11/05/2023

Réf. AN002711 - IMODIRECT vous propose :
Venez visiter cette magnifique chambre située
dans un appartement, en duplex, de 74m². Cette
colocation de 3 chambres, est dans une résidence
calme et sécurisée. Venez profiter de son grand
salon, de sa salle d'eau, de son WC indépendant,
de sa grande...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Melun 

21 m2
1 pièce
550€/mois
N° 16180544
10/05/2023

MELUN 5 MIN A PIED DE LA GARE - Studio de
21 m2 avec PARKING EN SOUS-SOL,
TERRASSE et JARDINET. Situé au RDC d'une
résidence sécurisée, il comprend une pièce à vivre
avec cuisine séparée, une salle d'eau avec WC.
Eau chaude et chauffage individuels électriques.
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Location Appartement Chelles 

25 m2
1 pièce
760€/mois
N° 16173631
08/05/2023

Bonjour, je mets en location mon appartement
récemment remis a neuf, c'est un appartement de
25m² dans une grande résidence sécurisée, il
dispose d'une terrasse et d'un petit jardin.
L'appartement se situe a 10min à pieds de la gare
de Chelles (RER E et ligne P).
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Melun 

29 m2
1 pièce
690€/mois
N° 16168204
06/05/2023

Beau studio en mezzanine dans le centre-ville de
Melun, Une pièce a vivre avec cuisine équipée et
séparée (hotte, micro-onde, plaques de cuisson,
vaisselle, réfrigérateur) Une chambre en
mezzanine avec des rangements. Une salle de
bains avec machine à laver Loyer: 690E (660E +
30E de charges)...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Melun 

28 m2
1 pièce
523€/mois
N° 16162919
05/05/2023

MELUN - Studio 30 m2 avec PARKING
EXTERIEUR PRIVATIF. Situé au 1er étage sans
ascenseur dans une résidence fermée, il
comprend un séjour, une cuisine indépendante et
salle de bains avec wc. Eau chaude et chauffage
individuels électriques.
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Location Appartement Melun 

28 m2
1 pièce
563€/mois
N° 16157426
04/05/2023

MELUN 10 min à pied d'ASSAS - Grand studio de
28 m2 avec CAVE et PARKING intérieur. Situé au
1er étage sans ascenseur, il comprend une entrée,
une pièce principale donnant sur coin cuisine
ouverte et une salle de bains avec wc. Chauffage
et eau chaude individuels électriques. NOUVEAU
DPE EN COURS.
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Location Appartement Melun 

23 m2
1 pièce
850€/mois
N° 16134288
28/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * À louer :
venez découvrir cet appartement T1 de 23 m²
localisé à Melun (77000). L'appartement se situe
dans la commune de Melun. Il y a des écoles de
tous niveaux à moins de 10 minutes. Côté
transports en commun,...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Mee-sur-seine 

27 m2
1 pièce
590€/mois
N° 16094996
22/04/2023

Sur la commune du Mée sur Seine, à deux pas de
la gare RER D, grand studio lumineux d'environ 27
m2 habitables. Situé dans une résidence récente
de 2015 sécurisée aux normes BBC, au quatrième
étage avec ascenseur.  Il est composé d'une
entrée avec placard, un séjour avec espace
kitchenette, une...
Par ACTIF LE MEE - Tel : 0164395656

Location Appartement Melun 

18 m2
1 pièce
469€/mois
N° 16063178
13/04/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 14 chambre(s) à la colocation dans
ce bien. Les tailles des chambres vont de 9 m2 à
15 m2. Les prix vont de 469E à 530E charges
comprises. Dans un immeuble en hypercentre de
Melun, immeuble entièrement rénové en habitat
partagé. Venez vivre...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Ferte-gaucher 

14 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16062494
13/04/2023

A Deux pas du centre ville, Situé au 2ème étage
sans ascenseur d'une petite copropriété,
magnifique studio meublé de 16,41 m² offrant
entrée sur  pièce principales avec cuisine, coin nuit
en mezzanine et salle d'eau avec WC. Libre de
suite !!
Par HISTOIRES D'HOME - Tel : 0164256807

Location Appartement Rozay-en-brie 

36 m2
1 pièce
595€/mois
N° 16062493
13/04/2023

En plein c?ur du centre ville, en rez-de-chaussée,
bel appartement de 36,61 m² offrant entrée sur sa
pièce principale avec coin nuit, cuisine aménagée,
salle d'eau avec WC. Le plus sa courette privative !
Libre de suite !
Par HISTOIRES D'HOME - Tel : 0164256807

Location Appartement Melun 

17 m2
1 pièce
480€/mois
N° 16042213
07/04/2023

MELUN GARE 10 minutes à pieds - Studio de 17
m2 avec PARKING EXTERIEUR PRIVATIF. Situé
au RDC, il comprend une entrée avec placard, un
séjour avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC
et installation pour lave-linge. Chauffage et eau
chaude individuels électriques. 'Logement à
consommation...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Location Appartement
Montereau-fault-yonne 

18 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16040404
07/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Louez ce
logement à partir de 350 E, faites votre meilleure
offre au propriétaire sur Wizi.En location : à
Montereau-Fault-Yonne (77130), découvrez cet
appartement 1 pièce de 18 m². On trouve des
établissements...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Melun 

20 m2
1 pièce
700€/mois
N° 16004581
28/03/2023

Magnifique studio de 19,02 m2 refait entièrement à
neuf, Proche des commodités et des transports,
Composé d'un séjour avec canapé lit, des
rangements, d'une cuisine équipée (vaisselle,
plaques de cuisson, hotte, machine à laver,
frigidaire), et d'une salle de bain. Loyer: 700E
(650E + 50E de...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Meaux 

28 m2
1 pièce
700€/mois
N° 15981558
22/03/2023

Studio de 28m2 à Meaux entiérement meublé
Nous vous proposons en location un studio
entièrement refait à neuf situé au 1er étage
(PREMIERE LOCATION) composé de la manière
suivante : - Une entrée donnant sur une cuisine
fermée avec rangement haut et bas, un frigo,
plaque, hotte, micro-ondes, et un...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement
Pontault-combault 

34 m2
1 pièce
785€/mois
N° 15942201
11/03/2023

Grand Studio de 34 m², situé au dernier étage d'un
immeuble de 4 étages, construit en 2008,
proposant : 1 entrée avec dégagement et
rangement, 1 séjour lumineux de 19 m², 1 cuisine
séparée, 1 salle de douche avec WC, 1 balcon
avec vue dégagée.  Loué avec une pompe à
chaleur réversible idéale pour...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Cesson 

32 m2
1 pièce
619€/mois
N° 15933250
09/03/2023

CESSON BOURG - proches commerces et gare.
Grand studio de 32 m2 avec CAVE. Situé au 2ème
étage sans ascenseur, il comprend une entrée,
une pièce principale avec placard et coin cuisine
aménagée, salle de bains avec WC. Chauffage et
eau chaude individuels électriques.
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Location Appartement Melun 

30 m2
1 pièce
560€/mois
N° 15933249
09/03/2023

MELUN ENTRE MUSEE DE GENDARMERIE ET
PREFECTURE - Studio de 30 m2 environ avec
PARKING EN SOUS-SOL. Situé au 2ème et
dernier étage avec ascenseur d'une résidence
récente et sécurisée, il comprend une pièce
principale de 23 m2 environ avec coin kitchenette,
une salle de bains et WC séparé, un...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439
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Location Appartement Mormant 

24 m2
1 pièce
495€/mois
N° 15815619
08/02/2023

A deux pas de la gare, venez découvrir ce grand
studio de 24,96 m², situé au rez-de-chaussée,
offrant entrée sur grand pièce principale avec
beaucoup de clarté, salle d'eau avec WC.
Chauffage individuel électrique. Libre de Suite ! Il
n'attend que vous !
Par HISTOIRES D'HOME - Tel : 0164256807

Location Appartement Chaumes-en-brie 

22 m2
1 pièce
425€/mois
N° 15623719
22/12/2022

Situé au centre ville, ce studio de 22 m² offre une
entrée, une pièce à vie avec coin kitchenette, une
salle d'eau avec WC. Chauffage, Électricité, eau
chaude et froide compris dans le loyer. Disponible
de suite ! A VOIR SANS TARDER. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par HISTOIRES D'HOME - Tel : 0164256807

Location Appartement Dammarie-les-lys

25 m2
1 pièce
600€/mois
N° 15587643
13/12/2022

Appartement, Studio de 25m2 au rdc qui se
compose ainsi : Une entrée avec placard, une salle
de bain avec baignoire, lavabo et WC, 1 pièce à
vivre avec espace cuisine. Un balcon de 5m2 pour
profiter d'un espace privé extérieur et une place de
stationnement privative en extérieur pour votre...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Melun 

28 m2
1 pièce
700€/mois
N° 15567109
08/12/2022

Studio 1 pièce 28 m2 environ.  A MELUN à
proximité de toutes commodités (écoles,
commerces, transports) - Studio meublé de 28 m2
environ au 2ème étage sans ascenseur,
comprenant une pièce principale avec espace
cuisine et une salle de bains avec wc. Chauffage
et eau chaude individuels électriques. ...
Par ACTIF LE MEE - Tel : 0164395656

Location Appartement Melun 

27 m2
1 pièce
650€/mois
N° 15567108
08/12/2022

Studio 1 pièce 28 m2 environ.  A MELUN à
proximité de toutes commodités (écoles,
commerces, transports) proche de la gare- Studio
de 28 m2 environ au 4 ème étage sans ascenseur,
comprenant une pièce principale avec espace
cuisine et une salle de bains, wc. Chauffage et eau
chaude individuels...
Par ACTIF LE MEE - Tel : 0164395656

Location Appartement Meaux 

27 m2
1 pièce
650€/mois
N° 15545778
03/12/2022
COURS PINTEVILLE - Dans un immeuble récent,
au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec
ascenseur, un beau studio comprenant une entrée
avec placard, une salle de bains avec WC, une
pièce de vie avec coin cuisine aménagée et
équipée, un balcon donnant sur la cours.  En plus
? Une place de...
Par ACTIF GESTION IMMOBILIER - Tel :
0164366405

Location Appartement Claye-souilly 

26 m2
1 pièce
690€/mois
N° 15492685
23/11/2022

Résidence Les Jardins sous Claye situé 8 Chemin
du Tour du Parc à CLAYE-SOUILLY. 
DISPONIBILITE IMMEDIATE  Proche des
commodités (bus 18 et 4) et commerces.  Dans
une résidence neuve BBC, un etnbsp;appartement
neuf BBC de type studio d'une surface de 24 m²,
situé au RDJ etnbsp;comprenant :  Un...
Par CONSULTING FISCAL - Tel : 0182391662

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement
Bussy-saint-georges 

43 m2
2 pièces
772€/mois
N° 16225098
20/05/2023

BUSSY ST GEORGES, c'est ici dans la résidence
neuve LES ALLEES DU PARC que nous vous
proposons un appartement T2 (A201), d'une
superficie de 43.04 m² situé au 2eme étage. Il se
compose d'une entrée avec placard, d'un
séjour-cuisine de 20.34 m², d'une chambre de
11.18 m², et d'une salle d'eau avec...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Melun 

45 m2
2 pièces
705€/mois
N° 16216386
18/05/2023

MELUN PROCHE CENTRE - T2 de 45 m2 avec
PARKING, CAVE et LOGGIA. Situé au 1er étage
avec ascenseur, il comprend une entrée avec
placard, un séjour donnant sur la loggia, une
cuisine séparée aménagée, une chambre, une
salle de bains avec WC. Chauffage et eau chaude
individuels électriques. NOUVEAU...
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Location Appartement Chalifert 

40 m2
2 pièces
692€/mois
N° 16211619
17/05/2023

A CHALIFERT, un charmant petit village, dans la
résidence PLEIN CIEL, nous vous proposons un
appartement T2 N° 3205 au 1er étage d'une
superficie de 41 m² comprenant : une entrée, un
séjour/cuisine ouvrant sur un balcon orienté
OUEST, une chambre, une salle d'eau avec WC.
Le logement dispose...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Avon 

43 m2
2 pièces
650€/mois
N° 16206599
16/05/2023

Appartement Avon 2 pièce(s) 43 m2 -
RÉSIDENCE LES FOUGÈRES. Appartement
traversant au calme, très lumineux, au 1er étage
avec ascenseur et interphone, comprenant 1
chambre, un salon avec balcon, une cuisine avec
cagibi, une entrée avec un grand placard de
rangement, un toilette, une salle de bain...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Pringy 

80 m2
2 pièces
850€/mois
N° 16196234
13/05/2023

Grand loft de 80 m2 LC 100 m2 au sol comprenant
plusieurs espaces (cuisine aménagée et
partiellement équipée, salle à manger, salon,
bureau), chambre séparée, salle de bains avec
WC, grand débarras. Nombreux rangements.
Chauffage électrique et poêle a pellets. Excellente
isolation phonique ou...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Melun 

30 m2
2 pièces
798€/mois
N° 16190668
12/05/2023

Situé rue Dajot à Melun, à proximité immédiate de
la GARE. Dans un immeuble avec ascenseur.
Appartement de deux pièces et BALCON
traversant. Il dispose d'un espace entrée avec
dressing, d'une cuisine meublée et équipée
donnant sur le séjour, d'une chambre, d'une salle
de bain et de WC séparés....
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Meaux 

40 m2
2 pièces
1288€/mois
N° 16167042
06/05/2023

RESIDENCE SENIORS OUVERTE EN
DECEMBRE 2022 : location appartement T2
meublé de 40,19 m²  Senioriales à Meaux (77).
Loyer mensuel TTC : 1287,61 E (soit 907,94 E +
3679,67 E de charges mensuelles) Les charges
comprennent : - Provision sur charges locatives :
eau, électricité, chauffage - Application...
Par SENIORIALES - Tel : 0562478610

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Ozouer-le-voulgis 

69 m2
3 pièces
980€/mois
N° 16188006
12/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * MAISON 3
PIÈCES AVEC TERRASSE - PROCHE CRÉTEIL
À louer : découvrez cette maison de 3 pièces de
69 m² localisée à Ozouer-le-Voulgis (77390).
Jouissez d'encore plus d'espace avec une
terrasse. Il y a des écoles...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Maison Trilport 

45 m2
3 pièces
777€/mois
N° 15512334
26/11/2022

Maisonnette de 45 m2 sur 2 niveaux comprenant
au rdc un séjour de 17 m2 ouvert sur cuisine
aménagée, un wc séparé, une salle d'eau. a
l'étage 2 chambres. dernier étage sous comble
grenier non aménageable. Jardin et garage non
attenant.  
Par ACTIF GESTION IMMOBILIER - Tel :
0164366405
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Locations maisons 4 pièces

Location Maison Lesigny 

128 m2
4 pièces
1800€/mois
N° 16207066
16/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Lésigny (77150), venez
découvrir cette maison non meublée 4 pièces de
128 m². Cette maison est agencée comme suit : un
séjour, une cuisine américaine et équipée, un
cellier, 3 chambres dont une suite parentale avec
salle d'eau et WC et une...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Maison Avon 

91 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15851271
16/02/2023

A louer très belle maison comprenant:  
séjour-salon,   3 chambres,  salle d'eau,   salle de
bain,  WC,  garage  jardin   Chauffage electrique
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Ferrieres-en-brie 

57 m2
4 pièces
980€/mois
N° 15505843
25/11/2022

FERRIERES EN BRIE - PROCHE CENTRE VILLE
- Maison de ville 3/4 pièces sur 3 niveaux
comprenant au rez de chaussée un séjour et une
cuisine aménagée et équipée. A l'étage, 2
chambres et une salle d'eau avec WC. Accès au
combles aménagés pouvant faire office d'une
chambre et d'un bureau indépendant....
Par IMMOBILIERE DU CHATEAU - Tel :
0164660077

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Chelles Chantereine  
Madeleine

130 m2
5 pièces
925€/mois
N° 16006025
29/03/2023

Jolie maison familiale propre et sans travaux sur
un terrain de 500m2 environ  Comprenant au RDC
: Une entrée avec placard, un double séjour
lumineux expo Est/Ouest, cuisine indépendante
entièrement aménagée et équipée, une salle d'eau
avec WC et 1 bureau transformable en chambre  A
l'étage : 1...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Pontault-combault 

130 m2
5 pièces
650€/mois
N° 15728839
19/01/2023

Très jolie maison de plain pied entiérement
rénovée dans un style contemporain avec
matériaux de qualité. Cette habitation propose une
entrée, un spacieux séjour avec cuisine, une
chambre parentale de 22m2 avec dressing, salle
d'eau et toilette, deux chambres de 15m2, une
salle de bains, un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Chelles 

130 m2
5 pièces
1005€/mois
N° 15622706
22/12/2022

Venez découvrir cette jolie maison familiale propre
et sans travaux sur un terrain de 500m2 environ 
Comprenant au RDC : Une entrée avec placard,
un double séjour lumineux expo Est/Ouest, cuisine
indépendante entièrement aménagée et équipée,
une salle d'eau avec WC et 1 bureau
transformable en...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Commerce Combs-la-ville 

3008 m2
493308€/an
N° 16182548
11/05/2023

David Boukobza mandataire en immobilier
d'entreprise au sein de REGM vous propose sur
Combs la Ville  à la location un entrepôt + bureaux
d'une surface totale de 3008 m2 (2760 stockage +
248 bureaux) nombreux emplacements de parking
autour du local.  De nombreux Quais, partie
Bureaux avec Clim...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Local commercial
Faremoutiers 

32 m2
2 pièces
7200€/an
N° 16180881
10/05/2023

A louer local commercial de 32m2 composée d'une
piece principale de 20m2 environ, un bureau , coin
cuisine, wc..  Grande vitrine.  Les informations sur
les risques auxquels les biens sont exposés sont
disponibles sur le site Géorisques:  , notre barème
est consultable sur notre site. Cette annonce...
Par FELCOR IMMO - Tel : 0770828488

Location Commerce Pommeuse 

86075€/an
N° 16155027
04/05/2023

My Transac, spécialisé en immobilier d'entreprise,
vous propose à la vente ou à la location un LOCAL
D'ACTIVITÉ sur la commune de Pommeuse. Le
local bénéficie d'une porte de plain pied ainsi qu'un
quai avec une hauteur sous poutre de 6m.
Disponibilité immédiate : Loyer Activités : 55 Euros
HT HC /...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Lognes 

41580€/an
N° 16155022
04/05/2023

My transac vous propose à la location dans un
parc sécurisé, composé de deux bâtiments
proposant des surfaces à usage mixte d'activité et
de bureaux. Prestations & Services : Voiries
lourdes pour accès gros porteurs Activités : Etat
des locaux : Etat d'usage Hauteur sous plafond :
4,5 m Charge/sol...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Pontault-combault 

41128€/an
N° 16155021
04/05/2023

My transac vous propose à la location dans un
parc clos et sécurisé, réparti sur deux bâtiments,
proposant des surfaces à usage mixte d'activité et
de bureaux. Prestations & Services : Voiries
lourdes pour accès gros porteurs Activités : Etat
des locaux : Etat d'usage Hauteur sous plafond :
6,35 m...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Chalifert 

47300€/an
N° 16155019
04/05/2023

My Transac, spécialisé en immobilier d'entreprise,
vous propose à la location sur la commune de
Chalifert, plusieurs cellules, au minimum de 328 m²
jusqu'à 1 813m². Le rdc d'activité bénéficie d'une
hauteur de 7,5 m accompagné d'une surface de
bureaux à l'étage. Nous pouvons regrouper
plusieurs...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Chanteloup-en-brie 

86160€/an
N° 16155018
04/05/2023

My transac vous propose à la location dans un
parc moderne, composé de 7 bâtiments neufs
indépendants proposant des surfaces d'activités et
de bureaux de 718 à 918 m². Activités :     o
Balcons spacieux sur chaque bâtiment     o
Bureaux en rez de chaussée et en mezzanine.     o
Charge au sol en Rdc...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Croissy-beaubourg 

10584€/an
N° 16155017
04/05/2023

MyTransac vous propose en location des lots
d'activité et des bureaux à Croissy-Beaubourg
au Parc aux Vignes, se compose de 8 bâtiments
dans un esprit "campus" proposant des surfaces à
usage mixte d'activité et de bureaux. Parmi les lots
d'activités disponibles, le ratio activité/bureaux
est...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Torcy 

86526€/an
N° 16113635
24/04/2023

My Transac spécialisé en immobilier d'entreprise
vous propose à la location une cellule rénovée de
874 m² comprenant 585 m² d'entrepôt et 289 m² de
bureaux en R+1 Disponible immédiatement et
accès immédiat aux axes routiers A4 et A104.
Gare RER A accessible en 12 minutes à pied.
Accessible Poids...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Vaires-sur-marne 

33202€/an
N° 16113632
24/04/2023

My Transac vous propose, à la Location, plusieurs
cellules neuves d'activités avec bureaux
d'accompagnement, situé sur la commune de
Vaires-sur-Marne. Sur un site clos et sécurisé, une
surface totale de 1 381 m² environ divisible à partir
de 343m². o Desserte routière : A104 - A4 o
Transilien : P...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327
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Location Commerce Savigny-le-temple 

21800€/an
N° 16113627
24/04/2023

ACTIVITÉ /STOCKAGE Dallage industriel béton
surfacé quartz (charge de 3T/m²) Toiture : bac
acier, isolation laine minérale, étanchéité en
bicouche élastomère bitume, sous face pré-laquée
intérieurement blanc, lanterneaux pour
désenfumage et éclairage zénithal Éclairage par
luminaires LED 250 lux 16...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Local industriel
Montereau-fault-yonne 

226 m2
1320€/mois
N° 16110043
24/04/2023

Local d'activité Saint-germain-laval 226 m2 - Local
type hangar, isolé, de 226m2  au sol, 15mX15m,
avec une zone de travail de 212m2 avec 6m de
hauteur  de plafond, bureau, salle d'eau, vestiaire,
wc.  Grande porte sectionnelle de  4.15m de
hauteur par 4m de largeur permettant l'accès au
poids...
Par Stéphane Plaza Immobilier Montereau - Tel :
0164692929

Location Parking Montereau-fault-yonne

15 m2
70€/mois
N° 16110041
24/04/2023

Parking / box Montereau Fault Yonne 15 m2 - A
coté de la gare de Montereau Fault Yonne, dans
une cour privée, box de stationnement ou de
stockage, d'environ 15m2.
Par Stéphane Plaza Immobilier Montereau - Tel :
0164692929

Location Commerce Acheres-la-foret 

5000 m2
756€/mois
N° 16105715
23/04/2023

Nous vous proposons des emplacements parking
à la location annuelle / trimestrielle / mensuelle.
Type hivernage, caravaning, Hangars secs, aérés,
fermés et sécurisés qui favorisent un stockage
sain. Nous saurons nous adapter à votre besoin de
stockage. Accès libre avec votre clef H24 et 7/7
toute...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Beton-bazoches 

10 m2
900€/mois
N° 16105644
23/04/2023

À LESCHEROLLES 77320 à 20 min de
Coulommiers bien lire l'annonce jusqu'au bout!!!!
Je mets à disposition grange hangar entrepôt box
et locaux pour stockage uniquement aucune
activité n'est autorisée. Il n'y a pas d'EAU ni
D'ÉLECTRICITÉ dans les locaux Nous vivons sur
place donc il y a toujours une...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Chateaubleau 

5000 m2
1800€/mois
N° 16105633
23/04/2023

Parking à louer sur Fontenailles (77), proche
régions Parisienne et du Loiret. Accessible par
plusieurs axes routiers : N104, A5. Idéal pour
bateaux, caravanes, campings-car, voiture...
Terrain clôturé avec propriétaire présent sur place.
Possibilité de rencontrer avant la location. Location
à...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Favieres 

22 m2
2592€/mois
N° 16105620
23/04/2023

A louer place de parking couvert pour tout type de
véhicules ( de 3 à 18 ml de long ) Camping car Bus
Semi-remorque Voiture Bateau Caravane ou
autres... Sur place ; Aire de lavage Compresseur
Borne électrique Borne d'eau Prêt échelle et
escabeau pour bricoler ou nettoyer votre véhicule
Gardien sur...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Chalmaison 

600 m2
1500€/mois
N° 16105551
23/04/2023

Hivernage et stockage de qualité à 1h de Paris, à
proximité de Fontainebleau : - espace couvert de
400m2 au total - hangar semi-ouvert de 200m2
Vaste terrain extérieur. Sécurisé, propriétaire sur
place, chien de garde Loyer mensuel : 125E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Favieres 

17 m2
1548€/mois
N° 16105547
23/04/2023

A louer place de parking non couvert pour tout
type de véhicules (de 3 a 18 ml de long) Camping
car Bus Semi-remorque Voiture Bateau Caravane
ou autres... Sur place ; Aire de lavage
Compresseur Borne électrique Borne d'eau Prêt
échelle et escabeau pour bricoler ou nettoyer votre
véhicule Gardien...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Balloy 

250 m2
6300€/an
N° 16105541
23/04/2023

Loue hangar/box de 250m2 de stockage clos et
couvert à l'année. Grande hauteur et grande
largeur (portail électrique à clé avec ouverture de
4m de large et 4m de haut). Sol en terre battue et
gravillons A 10 minutes de la sortie du A5 de
Montereau Fault Yonne (sortie marolles sur seine)
Et proche...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Cuisy 

45 m2
4140€/mois
N° 16105403
23/04/2023

Local de 46m2 Accès poids lourd Dalle béton
peinte au sol Éclairage + accès électricité Porte de
garage de H2,9*L3,15 Loyer mensuel : 345E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Cuisy 

60 m2
5400€/an
N° 16105401
23/04/2023

Type d'espace Garage boxé Capacité max 180,00
m3 Hauteur sous plafond 3,00 m Niveau
Rez-de-chaussée Sécurité Serrure / clé / bip
Propriétaire sur place Accès Même en camion de
déménagement Passage le plus étroit 3,5m
Conditions de conservation Excellentes (convient à
de l'électronique) Options:...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Cuisy 

135 m2
12156€/an
N° 16105400
23/04/2023

Hangar / Entrepôt Capacité max 405,00 m3
Hauteur sous plafond 3,00 m Niveau
Rez-de-chaussée Sécurité Serrure / clé / bip
Propriétaire sur place Accès Même en camion de
déménagement Passage le plus étroit 3,5m
Conditions de conservation Bonnes (convient aux
cartons) Options : Éclairage dédié, Prise...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Beton-bazoches 

57 m2
2256€/mois
N° 16105383
23/04/2023

Emplacement situé à LESCHEROLLES à 20min
de Coulommiers Il me reste pour du stockage : 1
emplacement extérieur couvert par un préau Il
s'agit d'emplacements Possibilité de faire du
stockage divers (véhicule, voiture, moto,
matériels,...) Local, grange, hangar, box Nous
vivons sur place qui assure...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking Dammarie-les-lys 

15 m2
46€/mois
N° 15803343
05/02/2023

DAMMARIE-LES-LYS PROCHE CARTONNERIE -
Dans une résidence sécurisée, place de parking
en sous-sol.
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Location Bureau Chanteloup-en-brie 

178 m2
2900€/mois
N° 15535935
01/12/2022

Le champ des possibles!  Situé à deux pas du
Clos du Chêne à Chanteloup en Brie, venez
découvrir ce local commercial de 178 m2 à peine
livré. Sa situation proche Val d'Europe, du clos du
Chêne, des axes autoroutiers A4 et A104 est
idéale!  Description : Dans un immeuble de 2021,
local commercial...
Par KUBIMMO - Tel : 0164771288

Location Bureau Chanteloup-en-brie 

15 m2
1 pièce
350€/mois
N° 15531096
01/12/2022

Hey Ho, Hey Ho... on rentre du boulot ! Situé dans
la nouvelle zone d'activité de Chanteloup en Brie,
parfait pour une profession libérale ou jeune
start-up, ce bureau stimulera votre
créativité.etnbsp;Sa situation proche Val d'Europe,
du clos du Chêne, des axes autoroutiers A4 et
A104 est...
Par KUBIMMO - Tel : 0164771288
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Location Bureau Chelles 

236 m2
3540€/mois
N° 15505967
25/11/2022

Au pied du RER (E) Chelles-Gournay, CRENO
REAL ESTATE vous propose à la location, 236 m²
de bureaux en excellent état au sein d'un
immeuble moderne et de bon standing. Plateau
lumineux, fonctionnel et facilement
modulable.etnbsp; etnbsp;- Immeuble Moderne-
Façade mur-rideau- Accès sécurisé- Fibre...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Chelles 

340 m2
5100€/an
N° 15505966
25/11/2022

Au pied du RER (E) Chelles-Gournay, CRENO
REAL ESTATE vous propose à la location, 340 m²
de bureaux en excellent état au sein d'un
immeuble moderne et de bon standing. Plateau
lumineux, fonctionnel et facilement
modulable.etnbsp; etnbsp;- Immeuble Moderne-
Façade mur-rideau- Accès sécurisé- Fibre...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Chelles 

58 m2
740€/mois
N° 15505936
25/11/2022

etnbsp;CRENO REAL ESTATE vous propose à la
location 58 m² de bureaux au sein d'un immeuble
moderne. Surface lumineuse et fonctionnelle.
Cette surface est desservie par les axes routiers
(D34A) et transports en communs (BUS 7). etnbsp;
etnbsp; - Climatisation - Possibilité d'installer une
cuisine -...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366
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