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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://melun.repimmo.com
VENTE - 77 SEINE ET MARNE

CESSON (77240)

MELUN (77000)

MELUN (77000)

Maison

Terrain

Terrain

139 m2

237 m2

365 m2

412000€

114000€

142000€

PROPRIOO

PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

Tel : 0232234600

Tel : 0681075105

Tel : 0681075105

Annonce n°10047554

Annonce n°10041170

Annonce n°10041162

Proprioo, l'agence sans commission, vous propose à la vente

"Tél: 06.81.07.51.05- A Melun, terrain à bâtir d'une surface

"Tél: 06.81.07.51.05- A Pouilly Le Fort, terrain à bâtir d'une

cette maison de 8 pièces, Plaine-du-Moulin-à-Vent, à Cesson

de 237 m². Bien exposé et situé dans un environnement

surface de 365 m². Bien exposé et situé dans un

Belle maison Kaufman et Broad édifiée en 2007, sur un

calme et agréable. Prix : 114.000 â,¬ hors frais de notaire.

environnement calme et agréable. Prix : 142.000 â,¬ hors

terrain paysager avec garage et grenier. Proche de Melun,

Terrains constructibles secteur Savigny-le-Temple, Cesson,

frais de notaire. Terrains constructibles secteur Melun,

dans un quartier calme à 2 pas des écoles de la maternelle

Dammarie-les-Lys, Corbeil-Essonnes - Contact : Antoine

Savigny-le-Temple, Moissy Cramayel,

au lycée, d'un arrêt de bus et du futur T Zen 2. Cette maison

Cusson au 06.81.07.51.05 - Pavillons d'Ile de France -

Montereau-sur-le-Jard, Maincy - Contact : Antoine Cusson

familiale et fonctionnelle orientée Est-Sud et...

Domexpo rue de la Hayette - 77 100 Mareuil-lès-Meaux -...

au 06.81.07.51.05 - Pavillons d'Ile de France - Domexpo rue

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

RUBELLES (77950)

MELUN (77000)

AIR/AIR et...

Maison

Terrain

MELUN (77000)

95 m2

369 m2

Terrain

282900€

132000€

359 m2

MAISONS PIERRE PARIS

PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

137000€

Tel : 0183760959

Tel : 0681075105

PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

Annonce n°10047021

Annonce n°10041168

Tel : 0681075105

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

"Tél: 06.81.07.51.05- A Pouilly Le Fort, terrain à bâtir d'une

intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

surface de 369 m². Bien exposé et situé dans un

"Tél: 06.81.07.51.05- A Pouilly Le Fort, terrain à bâtir d'une

32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

environnement calme et agréable. Prix : 132.000 â,¬ hors

surface de 359 m². Bien exposé et situé dans un

salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A

frais de notaire. Terrains constructibles secteur Melun,

environnement calme et agréable. Prix : 137.000 â,¬ hors

l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2

Savigny-le-Temple, Moissy Cramayel,

frais de notaire. Terrains constructibles secteur Melun,

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

Montereau-sur-le-Jard, Maincy - Contact : Antoine Cusson

Savigny-le-Temple, Moissy Cramayel,

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

au 06.81.07.51.05 - Pavillons d'Ile de France - Domexpo rue

Montereau-sur-le-Jard, Maincy - Contact : Antoine Cusson

de la Hayette - 77...

au 06.81.07.51.05 - Pavillons d'Ile de France - Domexpo rue

MELUN (77000)
Maison
87 m2
205900€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE
Tel : 0184151005
Annonce n°10053443
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une
cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un
grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),
équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

de la Hayette - 77...

VERT-SAINT-DENIS (77240)
Maison
96 m2
254900€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Annonce n°10041163

Tel : 0184151005
Annonce n°10053439
Maison de type Vexin de 96 m² avec garage intégré
comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec
une cuisine ouverte sur le jardin et un vaste espace
salon-salle à manger, un WC et un cellier attenant au
garage. A l'étage, Un large palier de 11 m² dessert 3
chambres et une salle de bains équipée avec WC. Maison

RUBELLES (77950)

basse consommation (RT 2012) à haute isolation

Maison

MELUN (77000)

thermo-acoustique, équipée...

96 m2

Terrain

VAUX-LE-PENIL (77000)

287900€

401 m2

Terrain

MAISONS PIERRE PARIS

142000€

360 m2

Tel : 0183760959

PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

150000€

Annonce n°10047020

Tel : 0681075105

PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

Annonce n°10041164

Tel : 0681075105

MELUN (77000)
Appartement
61 m2

de la Hayette - 77...

151060€
Annonce de particulier

Maison de type Vexin de 96 m² avec garage intégré

Tel : Voir site
Annonce n°10050640
REF 21810 contact au 07 67 95 02 82 - Appartement 3
pièces neuf avec terrasse situé dans une résidence neuve et
sécurisée à Melun. Prix avec 1 place de parking incluse.
Découvez cet appartement neuf parfaitement fonctionnel

Annonce n°10041159

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec

"Tél: 06.81.07.51.05- A Pouilly Le Fort, terrain à bâtir d'une

une cuisine ouverte sur le jardin et un vaste espace

surface de 401 m². Bien exposé et situé dans un

"Tél: 06.81.07.51.05- A Vaux-le-Pénil, terrain à bâtir d'une

salon-salle à manger, un WC et un cellier attenant au

environnement calme et agréable. Prix : 142.000 â,¬ hors

surface de 360 m². Bien exposé et situé dans un

garage. A l'étage, Un large palier de 11 m² dessert 3

frais de notaire. Terrains constructibles secteur Melun,

environnement calme et agréable. Prix : 150.000 â,¬ hors

chambres et une salle de bains équipée avec WC. Maison

Savigny-le-Temple, Moissy Cramayel,

frais de notaire. Terrains constructibles secteur Melun,

basse consommation (RT 2012) à haute isolation

Montereau-sur-le-Jard, Maincy - Contact : Antoine Cusson

Dammarie-les-Lys, Le Mée-sur-Seine, Sivry-Courtry, Maincy

thermo-acoustique, équipée...

au 06.81.07.51.05 - Pavillons d'Ile de France - Domexpo rue

- Contact : Antoine Cusson au 06.81.07.51.05 - Pavillons

de la Hayette - 77...

d'Ile de France - Domexpo rue de la Hayette - 77 100...

avec une pièce principale Séjour/Cuisine qui ouvre sur une
terrasse. Côté espace nuit, vous trouvez vos deux chambres

RUBELLES (77950)

de 16 et 12m² mais aussi une salle de bains avec WC...

Maison

MELUN (77000)

VAUX-LE-PENIL (77000)

124 m2

Terrain

Terrain

290900€

254 m2

446 m2

MAISONS PIERRE PARIS

129000€

160000€

Tel : 0183760959

PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

Annonce n°10047019

Tel : 0681075105

Tel : 0681075105

Annonce n°10041165

Annonce n°10041160

une grande pièce à vivre de 36 m² dédiée à la cuisine, le

"Tél: 06.81.07.51.05- A Pouilly Le Fort, terrain à bâtir d'une

"Tél: 06.81.07.51.05- A Vaux-le-Pénil, terrain à bâtir d'une

séjour et la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains

surface de 254 m². Bien exposé et situé dans un

surface de 446 m². Bien exposé et situé dans un

équipée, un WC et un cellier. Possibilité de déplacer la

environnement calme et agréable. Prix : 129.000 â,¬ hors

environnement calme et agréable. Prix : 160.000 â,¬ hors

cuisine et de supprimer la chambre sans plus-value pour

frais de notaire. Terrains constructibles secteur Melun,

frais de notaire. Terrains constructibles secteur Melun,

récupérer 11 m² de surface dans le séjour. A l'étage, 2

Savigny-le-Temple, Moissy Cramayel,

Dammarie-les-Lys, Le Mée-sur-Seine, Sivry-Courtry, Maincy

chambres avec dressing, une grande salle de bains

Montereau-sur-le-Jard, Maincy - Contact : Antoine Cusson

- Contact : Antoine Cusson au 06.81.07.51.05 - Pavillons

équipée,...

au 06.81.07.51.05 - Pavillons d'Ile de France - Domexpo rue

d'Ile de France - Domexpo rue de la Hayette - 77 100...

MEE-SUR-SEINE (77350)
Maison
133 m2
350000€
ACTIF LE MEE
Tel : 0613375795

Maison avec un plan en L de 124 m², comprenant au RDC

Annonce n°10049223
Belle maison ancienne rénovée avec goût, elle comprend un
double séjour donnant sur une terrasse ombragée, cuisne
équipée, 4 chambres, 3 salles de bains. Posée sur un
magnifique jardin clos, plat, et arboré de 1386m2. Le plus :
une piscine chauffée avec solarium et un puits permettant
son remplissage sans frais et arrosage intégré. Alarme et

de la Hayette - 77...

caméra. Garage indépendant. Une véritable maison de...

MELUN (77000)

SEINE-PORT (77240)
Maison
935 m2
1490000€
MPM

VAUX-LE-PENIL (77000)

Appartement

MELUN (77000)

Terrain

63 m2

Terrain

385 m2

159075€

354 m2

152500€

LA SIGNATURE IMMOBILIERE

132000€

PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

Tel : 0687050632

PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

Tel : 0681075105

Annonce n°10043030

Tel : 0681075105

Annonce n°10041158

Tel : 0680876961

Annonce n°10041166

Annonce n°10048642

Melun GARE Appartement etnbsp; offrant une entrée, un

VILLAGE DE CARACTERE EN BORD DE SEINE.
COMMERCES, ECOLES, CLUB DE VOILE, CENTRE
EQUESTRE, PROCHE A6, A 20 MN DE FONTAINEBLEAU.
MANOIR D'EPOQUE POST-CLASSIQUE D'UNE SURFACE
DE 685 M² REHABILITE COMPRENANT: D'une entrée,
salon séjourcuisine aménagée salle à manger donnant sur

"Tél: 06.81.07.51.05- A Vaux-le-Pénil, terrain à bâtir d'une

séjour, une cuisine indépendante aménagée et équipée,

"Tél: 06.81.07.51.05- A Pouilly Le Fort, terrain à bâtir d'une

surface de 385 m². Bien exposé et situé dans un

deux grandes chambres avec placards,une salle de bains ,

surface de 354 m². Bien exposé et situé dans un

environnement calme et agréable. Prix : 152.500 â,¬ hors

wc . une grande cave de 10 m2 etnbsp;et un etnbsp;parking

environnement calme et agréable. Prix : 132.000 â,¬ hors

frais de notaire. Terrains constructibles secteur Melun,

en sous sol fermé . balcons et etnbsp;terrasse .

frais de notaire. Terrains constructibles secteur Melun,

Dammarie-les-Lys, Le Mée-sur-Seine, Sivry-Courtry, Maincy

Savigny-le-Temple, Moissy Cramayel,

- Contact : Antoine Cusson au 06.81.07.51.05 - Pavillons

Montereau-sur-le-Jard, Maincy - Contact : Antoine Cusson

d'Ile de France - Domexpo rue de la Hayette - 77 100...

au 06.81.07.51.05 - Pavillons d'Ile de France - Domexpo rue

les terrasses, petit salon, Aux étages il y a 11 chambres

de la Hayette - 77...

dont 7 suites parentale. Le manoir est chauffée par deux...
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MELUN (77000)

ROCHETTE (77000)

Maison

Maison

104 m2

LOCATION - 77 SEINE ET MARNE

87 m2

251900€

Appartement

280900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151434

Tel : 0184151343

Annonce n°10040621

Annonce n°10036531

43 m2
702€/mois
CM-CIC GESTION IMMOBILIERE
Annonce n°10054317

d'un vaste séjour + cuisine de 42 m², une chambre, une salle

Terrain situé au centre bourg de La Rochette, toutes

d'eau, 1 WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

commodités sur place, gare de Melun à pieds à 8 minutes
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec

télésurveillance et de détection incendie. Energie...

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un
grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

MEE-SUR-SEINE (77350)

équipée de...

Maison
115 m2

MELUN (77000)

262500€

Maison

LA SIGNATURE IMMOBILIERE

132 m2

Tel : 0625222991

255900€

Annonce n°10037537

MAISONS PIERRE-MEAUX

10min), dans la résidence LES 3 FONTAINES, appartement

d'ouverture), toilette avec lave-mains, placards, cellier et

Zéro et les frais de notaires sont réduits. Contactez l'agence

garage de 20m2. A l'étage un palier desservant 4 chambres

au 0160251444. Maison traditionnelle de 132 m² avec

dont une avec dressing, placards, salle de bain avec

garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour

baignoire balnéo, wc....

lumineux de 38 m² avec double exposition, une cuisine de 13

RUBELLES (77950)
Maison

279500€

97 m2

Appartement

plaque de cuisson et hotte) donnant sur une terrasse de...

70 m2

agréable sont autant d'atouts pour cette agglomération
attractive, avec d'excellentes dessertes. Entre la forêt de

Ce jardin de 252 m² est idéalement situé car vous disposez

40 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger,

de toutes les commodités. Ce bien est éligible au prêt à taux

un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4

Zéro et les frais de notaires sont réduits. Contactez l'agence
au 0160251444. Maison traditionnelle de 97 m² avec garage

consommation (RT 2012) à haute isolation

intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

39 m², une cuisine avec un cellier attenant et un WC. A

télésurveillance,...

l'étage, 3 chambres, une grande salle de...

RUBELLES (77950)

MELUN (77000)

26 m2
539€/mois

Annonce n°10047345

séjour, espace cuisine équipée, 1 chambre, salle de bains,

Tel : 0810006936

salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A

au 0160251444. Maison de plain pied de 136 m², avec un

l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2

plan en V proposant des zones jour et nuit séparées : une

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

entrée desservant une grande pièce de vie lumineuse et

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

traversante de 55 m², une cuisine de 12 m²,...

109 m2

287900€

219400€

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-MEAUX

Tel : 0183760959

Tel : 0184150778

Annonce n°10036646

Annonce n°10035531

attractive, avec d'excellentes dessertes. Entre la forêt de
Sénart, les villages des impressionnistes et les bords de
Seine, les destinations de promenade ne manquent
pas.Dans la résidence neuve ILE EN SEINE, vous est
au troisième...

bain (Machine à Laver) avec petite baignoire et w.c. Situé au
appartements. Proche commerces, supermarchés,
restaurants et bus.

Appartement
69 m2
895€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164396439
Annonce n°9998400

Appartement 3 pièces avec parking en sous-sol comprenant :
Une entrée avec placard, une chambre, cuisine meublée et
équipée sur séjour, grand balcon, une 2 ème chambre, salle
de bains et WC séparé . Nombreux rangements .
Appartement neuf fraîchement livré à 2 min de la gare à
pied. Idéalement placé.
MELUN (77000)
Appartement

Maison
88 m2
1060€/mois
ACTIF MELUN

55 m2
635€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164396439
Annonce n°9998397

Tel : 0164396439
Annonce n°10026352

MELUN centre ville - dans immeuble cossu des année 30 Grand 2 pièces entièrement parqueté et renové en 2015

LIVRY SUR SEINE : Maison indépendante construite en
Maison traditionnelle de 109 m² avec garage intégré,

chambre (Lit 140 x 190 cm, dressing, chevet, lampe) salle de

proposé un appartement (n°4306) de type 3 de 61.92m² sis

LIVRY-SUR-SEINE (77000)

MELUN (77000)

109 m2

Comprenant: Séjour avec coin cuisine séparée équipée,

MELUN (30 min gare de Lyon par le direct) normes bbc :
MELUN.Son patrimoine prestigieux et son cadre de vie

Zéro et les frais de notaires sont réduits. Contactez l'agence

Maison

Appartement, 2 pièces meublé de 26 m2 en bon état.

Annonce n°10046992

de toutes les commodités. Ce bien est éligible au prêt à taux

Maison

Annonce n°10004681

MELUN (77000)
MELUN (77000)

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

Ce jardin de 252 m² est idéalement situé car vous disposez

RUBELLES (77950)

Tel : 0183620114

wc. bus à proximité .Chauffage individuel électrique. Garage.

agréable sont autant d'atouts pour cette agglomération

32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

Honoraires de location = 0 E...

1er étage sans ascenseur dans un petit immeuble de 3
MELUN limite centre ville Appartement comprenant: Entrée,

831€/mois

250900€

intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

: 720E charges 140 E

deuxième étage...

61 m2

136 m2

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

gare de Melun via bus en 10 min et A5 Paris en 5 min. Loyer

Appartement

Appartement

Maison

Annonce n°10035545

médecin ), à proximité du collège Jacques Amyot. Accès

propsé un appartement (n°3201) de type 3 de 63.13m² sis au

ACTIF MELUN

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

Tel : 0184150778

avec ascenseur, Parking sous-sol 1 place. Proche de toutes

MELUN (77000)

Tel : 0164396439

Annonce n°10036654

standing récente. Appartement refait à neuf, 2ème étage

pas.Dans la résidence neuve ILE EN SEINE, vous est

606€/mois

Maison traditionnelle de 95 m² avec garage intégré,

Tel : 0183760959

A louer Appartement de type f3 dans une résidence de

38 m2

Annonce n°10035548

MAISONS PIERRE-MEAUX

Annonce n°10007172

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0184150778

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0176440666

Seine, les destinations de promenade ne manquent

Appartement

MAISONS PIERRE-MEAUX

282900€

AGENCE WISI

commodités (école, boulangerie, centre commercial,
MELUN.Son patrimoine prestigieux et son cadre de vie

MELUN (77000)

227900€

95 m2

secteur privilégié - Mérite une visite.

Sénart, les villages des impressionnistes et les bords de

m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4...

95 m2

salle d'eau avec WC -à 800 mètres de la gare de MELUN -

MELUN (77000)

Tel : 0810006936

de toutes les commodités. Ce bien est éligible au prêt à taux

MELUN (77000)

Une entrée, Une pièce principale avec coin cuisine meublée,

d'un séjour avec cuisine ouverte et équipée (meuble bas,

Annonce n°10049640

Maison

DAMMARIE LES LYS : Dans résidence de standing, grand

avec ascenseur. Il se compose d'une entrée avec placards,

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

indépendante aménagée et équipée (avec possibilité

Maison

Annonce n°10026350

835€/mois

Ce jardin de 252 m² est idéalement situé car vous disposez

chambres et une salle de bains équipée. Maison basse

Tel : 0164396439

T2 n°T2.A2 (lot 13) de 43.29m² au 2ème étage du bâtiment B

63 m2

rez de chaussée : salon/séjour de 35m2, cuisine

Annonce n°10036661

commerces er facilement accessible (axes routiers et RER à

Appartement

rénovée proche écoles, commerces, forêt. Comprenant au

Tel : 0183760959

ACTIF MELUN

860€/mois

Annonce n°10035549

MAISONS PIERRE PARIS

556€/mois

studio de 31m2 avec parking extérieur privatif comprenant :
A MELUN, au coeur d'un cadre verdoyant, proche des

MELUN (77000)

Tel : 0184150778
COUP DE COEUR ASSURÉ pour cette maison familiale

31 m2

Tel : 0810006936

Maison type R+1 de 104 m² avec garage intégré, composée

rangements et une salle de bains. Maison connectée

DAMMARIE-LES-LYS (77190)
Appartement

MELUN (77000)

Ce jardin de 252 m² est idéalement situé car vous disposez

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

de toutes les commodités. Ce bien est éligible au prêt à taux

38 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger,

Zéro et les frais de notaires sont réduits. Contactez l'agence

une chambre, une salle de bains équipée, un WC et un

au 0160251444. Maison avec un plan en L de 109 m²,

cellier attenant au garage. A l'étage, 3 chambres, une salle

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m²

de bains équipée et un WC. Maison basse consommation

dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, 2

(RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée

chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier....

2010 sur 440 m2 de terrain comprenant : Une entrée, cuisine
meublée et équipée ouverte sur séjour pour une surface de
42 m2, salle d'eau avec wc en RDC à l'étage dégagement, 3
chambres, une deuxième salle d'eau et WC séparé, garage
une voiture . double vitrage,

d'un...
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m2, chambre 19 m2, cuisine séparée.eau froide et chauffage
individuels.

L'immobilier sur Melun

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://melun.repimmo.com du 10-Oct-2018

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

MELUN (77000)

MELUN (77000)

MELUN (77000)

Maison

Appartement

Appartement

Appartement

90 m2

17 m2

32 m2

20 m2

1017€/mois

590€/mois

750€/mois

500€/mois

ACTIF MELUN

MRZ - IMMOJEUNE

MRZ - IMMOJEUNE

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Tel : 0600000000

Tel : 0184173708

Tel : 0164396439

Annonce n°9998396

Annonce n°9960117

Annonce n°9960113

Annonce n°9955784

DAMMARIE LES LYS : Maison de ville comprenant : Une

LOT 114 - Au 4 avenue des Tilleuls - Melun dans le 77,

LOT 116 - Au 4 avenue des Tilleuls - Melun dans le 77,

Melun gare : Dans résidence des années 70, idéalement

entrée, séjour, cuisine, WC à l'étage dégagement, 3

magnifique studio de 17.5 m², refait à neuf 1e étage avec

magnifique F2 de 32 m², refait à neuf 1e étage avec

placé à 30 MIN de gare de Lyon par le direct, studio

chambres, salle de bains, WC. jardinet et garage

ascenseur d'un immeuble. Parties communes bien

ascenseur d'un immeuble. Parties communes bien

comprenant : Une entrée, séjour donnant sur balcon, cuisine

entretenues. Composé d'un séjour, d'une cuisine ouverte

entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre, d'une

séparée, salle d'eau avec WC, chauffage inclus dans les

équipée (réfrigérateur,hotte, micro-ondes, plaques

cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, machine à laver,

charges. Cave et parking.

vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle ect), d'une

hotte, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble

salle d'eau et WC. Immeuble calme, quartier vivant et

couverts et vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC. Immeuble

agréable, A...

calme, quartier...

Tel : 0164396439

MELUN (77000)

MELUN (77000)

466€/mois

Annonce n°9998395

Appartement

Appartement

ACTIF MELUN

18 m2

32 m2

Tel : 0164396439

DAMMARIE LES LYS - Studio proche gare - à 500m de la

590€/mois

750€/mois

Annonce n°9951801

gare de Melun, studio d'environ 25 m2 comprenant : une

MRZ - IMMOJEUNE

MRZ - IMMOJEUNE

entrée, une pièces de vie avec coin cuisine, une salle de bain

Tel : 0600000000

Tel : 0184173708

VAUX LE PENIL - proche ttes commodités et lycée - Dans

avec wc et un parking. Chauffage indivduel gaz

Annonce n°9960116

Annonce n°9960111

maison divisée en deux, appartement 29 m2 env.au RDC

LOT 119 - Au 4 avenue des Tilleuls - Melun dans le 77,

LOT 126 - Au 4 avenue des Tilleuls - Melun dans le 77,

magnifique studio de 18.2 m², refait à neuf 2e étage avec

magnifique F2 de 32,4 m², refait à neuf 3e étage avec

ascenseur d'un immeuble. Parties communes bien

ascenseur d'un immeuble. Parties communes bien

entretenues. Composé d'un séjour, d'une cuisine ouverte

entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre, d'une

équipée (réfrigérateur, hotte, micro-ondes, plaques

cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, machine à laver,

vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle ect), d'une

hotte, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble

salle d'eau et WC. Immeuble calme, quartier vivant et

couverts et vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC. Immeuble

agréable, A...

calme,...

pièces comprenant : Une entrée avec rangement, cuisine

MELUN (77000)

MELUN (77000)

séparée, séjour de 19 m2 donnant sur une terrasse privative,

Appartement

Appartement

DAMMARIE LES LYS : Résidence PARC DE SOUBIRAN :

salle de bains avec baignoire, wc séparé, garage. chauffage

37 m2

39 m2

studio en parfait état comprenant Une entrée, une pièce

individuel électrique. agréable et fonctionnel, à 10 min du

800€/mois

800€/mois

principale avec espace cuisine aménagée et équipée d'une

RER D et des commerces.

MRZ - IMMOJEUNE

MRZ - IMMOJEUNE

plaque et un réfrigérateur donnant sur loggia spacieuse, salle

Tel : 0600000000

Tel : 0600000000

de bains avec wc. Chauffage individuel électrique. Parking

Annonce n°9960115

Annonce n°9960110

double en sous sol. Espace Boisé à proximité. terrain de

LOT 115 - Au 4 avenue des Tilleuls - Melun dans le 77,

LOT 120 - Au 4 avenue des Tilleuls - Melun dans le 77,

magnifique F2 de 37.4 m² avec balcon, refait à neuf 1e étage

magnifique F2 de 39.1 m² avec balcon, refait à neuf 2e étage

avec ascenseur d'un immeuble. Parties communes bien

avec ascenseur d'un immeuble. Parties communes bien

entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre, d'une

entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre, d'une

cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, machine à laver,

cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, machine à laver,

hotte, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble

hotte, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble

couverts et vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC.

couverts et vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC.

Immeuble...

Immeuble...

MELUN (77000)

MELUN (77000)

LE MEE SUR SEINE, Studio comprenant: entrée, pièce de

Appartement

Appartement

vie avec coin cuisine, salle d'eau avec wc. Chauffage et eau

39 m2

chaude collective.

DAMMARIE-LES-LYS (77190)
Appartement
25 m2
458€/mois
ACTIF MELUN

VAUX-LE-PENIL (77000)
Appartement
29 m2

comprenant entrée, une grande cuisine aménagée de 2
CESSON (77240)
Appartement
45 m2
690€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164396439
Annonce n°9998394
CESSON BOURG : Dans résidence récente de 2003, 2

plaques et frigo, 1 pièce de vie, salle d'eau avec wc.
DAMMARIE-LES-LYS (77190)
Appartement
26 m2
449€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164396439
Annonce n°9951800

VERT-SAINT-DENIS (77240)
Commerce

tennis

150 m2
23400€/an
L'AVENTURE IMMOBILIERE
Tel : 0160027624
Annonce n°9963082
Vert saint Denis 77 dans le secteur automobiles,
emplacement 1, nous louons un local neuf de 150 m²pour
activités en rapport avec l' automobile uniquement. Loyer

MEE-SUR-SEINE (77350)
Appartement
13 m2
410€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164396439
Annonce n°9951799

1950 euros . Le bail sera neuf. Contact Mme Dupuis *
MELUN (77000)
Appartement
75 m2
1500€/mois
MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0629702457

80€/mois

800€/mois

MRZ - IMMOJEUNE

MRZ - IMMOJEUNE

Tel : 0184173708

Tel : 0600000000

Annonce n°9960114

Annonce n°9960109

Au 4 avenue des Tilleuls - Melun dans le 77, parking ou box

LOT 125 - Au 4 avenue des Tilleuls - Melun dans le 77,

à louer. Libre immédiatement. Accès sécurisé. Loyer 80E CC

magnifique F2 de 39.2 m² avec balcon, refait à neuf 3e étage

Annonce n°9960119
Local commercial idéalement situé à 2 pas de la gare de
Melun. Disponible dès maintenant. La surface est de 75.6 m²

avec ascenseur d'un immeuble. Parties communes bien

. Il y a un accueil, une cuisine, un WC, 3 bureaux, et du

MELUN (77000)

rangement. Prix 1500 E / mois Idéal pour profession libérale

Appartement

ou bureau. N'hésitez pas à nous contacter pour toute

18 m2

demande.

590€/mois

entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre, d'une
cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, machine à laver,
hotte, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble
couverts et vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC.

MRZ - IMMOJEUNE
MELUN (77000)

Immeuble...

Tel : 0600000000

Appartement

Annonce n°9960112

MELUN (77000)

32 m2

Appartement

750€/mois
MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0184173708
Annonce n°9960118
LOT 121 - Au 4 avenue des Tilleuls - Melun dans le 77,

LOT 124 - Au 4 avenue des Tilleuls - Melun dans le 77,

26 m2

magnifique F1 de 18,5 m², refait à neuf 3e étage avec

495€/mois

ascenseur d'un immeuble. Parties communes bien

SAINTROCH

entretenues. Composé d'un séjour, d'une cuisine ouverte

Tel : 0160653030

équipée (réfrigérateur, machine à laver, hotte, micro-ondes,

Annonce n°9956750

plaques vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle

magnifique F2 de 32.5, refait à neuf 2e étage avec
ascenseur d'un immeuble. Parties communes bien
entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre, d'une

ect), d'une salle d'eau et WC. Immeuble calme, quartier

Melun, quartier de la préfecture et proche du centre ville,

vivant et...

appartement type studio, 31m2 au sol, situé au troisième et
dernier étage et composé d'une entrée sur un espace

cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, machine à laver,

kitchenette, une pièce à vivre et une salle d'eau avec

hotte, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble

WC.Idéalement situé vous pouvez vous déplacer sans

couverts et vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC. Immeuble

véhicules. LIBRE DE SUITE.

calme, quartier...
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LOCATION SAISONNIèRE - 77 SEINE ET MARNE
COLOCATION - 77 SEINE ET MARNE

