L'immobilier sur Melun

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://melun.repimmo.com du 23-Sep-2020

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://melun.repimmo.com
VENTE - 77 SEINE ET MARNE
MELUN (77000)
Maison
76 m2
182900€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

MAINCY (77950)

VAUX-LE-PENIL (77000)

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

Maison

Appartement

Maison

133 m2

68 m2

110 m2

315400€

179895€

268900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151070

Tel : 0160655052

Tel : 0184151343

Annonce n°12518762

Annonce n°12518453

Annonce n°12514428

joli terrain dans un lotissement proche de toutes les

Vaux-le-Pénil - Secteur recherché Appartement type F3 très

Au c?ur de Dammarie Les Lys, à 5mn du centre ville, dans

commodités . proche Melun Belle maison familiale aux lignes

bien entretenu composé d'une entrée avec placard, une

un environnement calme et agréable. Ecole et commerces

contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée

cuisine séparée, un salon/séjour avec accès au grand balcon

sur place. Beau terrain à bâtir de 690 m². Rare Opportunité à

une entrée desservant une grande pièce de vie de 48 m²

donnant sur le parc, un couloir desservant 2 chambres, une

saisir Vite. Maison au style tendance et chic de 110 m²,

avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand

salle de bains, wc séparés et placard.LES PLUS: Double

proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une

cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale

vitrage, un box et une cave. Contactez le 06 25 55 63 42

cuisine ouverte, une chambre, un cellier et un WC. A l'étage,

Tel : 0184151005
Annonce n°12523842
Maison de plain-pied de 76 m², proposant des zones jour et
nuit séparées : un espace de vie lumineux de 31 m² avec
cuisine ouverte et un WC avec accès au cellier. Pour la
partie nuit : 3 chambres avec emplacements placards et une
salle de bains. Maison basse consommation (RT 2012),

avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée,...

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2...
MOISENAY (77950)

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

MOISENAY (77950)

Maison

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

AIR/AIR...

Maison

235 m2

Maison

95 m2

495000€

103 m2

288400€

RESEAU EFFICITY

273900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0640836656

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151070

Annonce n°12516104

Tel : 0184151343

MELUN (77000)
Maison
78 m2
228900€

Annonce n°12518757

Annonce n°12514427

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

MAISON 235m2 MOISENAY 77950 -TERRAIN- Efficity

Tel : 0184151005
Annonce n°12523839
Maison de plain-pied de 78 m² avec garage intégré,
proposant des zones jour et nuit séparées : un grand espace
de vie lumineux de 36 m² avec cuisine ouverte et un accès
au cellier. Pour la partie nuit : 3 chambres avec
emplacements placards et une salle de bains avec WC.

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose dans un

Au c?ur de Dammarie Les Lys, à 5mn du centre ville, dans

intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec

village de Caractère cette Belle maison en pierre de 235M2

un environnement calme et agréable. Ecole et commerces

une cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au

des années 1800. Édifiée sur un terrain de 1000M2 environ

sur place. Beau terrain à bâtir de 690 m². Rare Opportunité à

garage et un WC. A l'étage, une suite parentale avec

clos par un mur en pierre, ce bien bénéficie de 2

saisir Vite. Maison au style tendance et chic de 103 m² avec

dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle de

TERRASSES dont une couverte 1 Abri de jardin. Elle se

garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41

bains et un WC. Maison basse consommation à haute

compose, d'une belle entrée avec un vestiaire et des

m² avec une cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct

isolation thermique et acoustique (Classe A+), équipée d'un

rangements, un...

au garage et un WC. A l'étage, une suite...

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

système...

Maison basse consommation (RT 2012), équipée de
détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire

MOISENAY (77950)

Appartement

Maison

d'énergie, chauffage...

Maison

64 m2

95 m2

133 m2

244000€

267900€

304400€

Annonce de particulier

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : Voir site

Tel : 0184151343

Tel : 0184151070

Annonce n°12515472

Annonce n°12514426

MAINCY (77950)
Maison
87 m2
269400€

Annonce n°12518756

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070
Annonce n°12518763
joli terrain dans un lotissement proche de toutes les
commodités . proche Melun 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

REF 57072 contact au 09 72 76 01 09 - Découvrez ce T3

Au c?ur de Dammarie Les Lys, à 5mn du centre ville, dans

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,

neuf à deux pas de la gare de la gare de Melun. Une place

un environnement calme et agréable. Ecole et commerces

comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant une

de parking en sous-sol est incluse dans le prix du bien.

sur place. Beau terrain à bâtir de 690 m². Rare Opportunité à

grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une

Appartement situé au 3ème et dernier étage, le grand coin

saisir Vite. Maison au style tendance et chic de 95 m² avec

chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

séjour/cuisine de 32m2 s'ouvre sur une belle terrasse

garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32

chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et

exposée Nord-Ouest. Le coin nuit est composé de deux

m² avec une cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct

dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

chambres dont une possède un accès à la terrasse, on

au garage et un WC. A l'étage, une suite...

espaces de rangements. Maison basse consommation à

retrouve...
MAINCY (77950)

haute...

de bains spacieuse et un grand dressing. Maison basse

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

Maison

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,

MOISENAY (77950)

Appartement

152 m2

une box...

Maison

82 m2

299900€

87 m2

270000€

MAISONS PIERRE-MELUN

258400€

Annonce de particulier

Tel : 0184151343

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : Voir site

Annonce n°12514402

Tel : 0184151070

Annonce n°12515471

MAINCY (77950)
Maison
95 m2
299400€

Annonce n°12518755

Grande maison à étage de 152 m², comprenant au RDC une

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070
Annonce n°12518761
joli terrain dans un lotissement proche de toutes les
commodités . proche Melun Maison au style tendance et chic
de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce
à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte, un cellier avec un
accès direct au garage et un WC. A l'étage, une suite

REF 57073 contact au 09 72 76 01 09 - Découvrez ce T4

grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m², une

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

neuf à deux pas de la gare de la gare de Melun. Deux places

cuisine spacieuse de 15 m², une salle d'eau avec WC et un

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

de parking en sous-sol sont incluses dans le prix du bien.

cellier. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec une salle

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

Appartement situé au 2ème étage, il est exposé Ouest. Le

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

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

coin séjour/cuisine est lumineux avec son exposition

nombreux espaces de rangements. Maison basse

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

Nord-Est. Le coin nuit est composé de 3 chambres dont une

consommation à haute isolation thermique et acoustique

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

très grande de 15,7m2. On retrouve enfin une salle de...

(Classe...

SEINE-PORT (77240)

MAINCY (77950)

Appartement

Maison

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur
AIR/AIR et...

parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une
grande salle de bains et un WC. Maison basse

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

26 m2

110 m2

consommation...

Appartement

94000€

272900€

73 m2

SYGESTIM

MAISONS PIERRE-MELUN

147500€

Tel : 0476244629

Tel : 0184151343

NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE

Annonce n°12515349

Annonce n°12514401

APPARTEMENT STUDIO A SEINE PORT - RÉSIDENCE

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au

DE TOURISME DOMAINE VAL DE SEINE- SPÉCIAL

RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

Dammarie les Lys - Centre ville - Proche gare de MELUN

INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite

Appartement en duplex composé d'une entrée avec placard,

BRUTE 5.12 % - LOYER ANNUEL 4 809 E HT - TAXE

parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une

d'un salon/séjour lumineux, d'une cuisine aménagée et

FONCIÈRE 413 E - CHARGES ANNUELLES DE

grande salle de bains et un WC. Maison basse

équipée séparée, wc indépendant; A l'étage, un pallier

COPROPRIÉTÉ 2020 : 175 E FISCALITE : LMNP Achetez

consommation à haute isolation thermique et acoustique

dessert 2 chambres et une salle de bains. Une place de

un appartement meublé avec reprise du bail commercial en

(Classe A+), équipée d'un système d'alarme et de

stationnement en sous sol complète ce bien. Contactez

cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif garanti

télésurveillance,...

Florine DUBOS au 07-87-36-76-18

par un bail...

Tel : 0160655052
Annonce n°12518454
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MAINCY (77950)

MEE-SUR-SEINE (77350)

CESSON (77240)

MELUN (77000)

Maison

Appartement

Maison

Appartement

96 m2

17 m2

81 m2

37 m2

230900€

65500€

257900€

750€/mois

MAISONS PIERRE-MELUN

NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE

MAISONS PIERRE - MOISSY

NOUS GERONS

Tel : 0184151343

Tel : 0160655052

Tel : 0184150824

Tel : 0187665650

Annonce n°12514399

Annonce n°12514002

Annonce n°12510669

Annonce n°12514864

Maison de caractère de 96 m² comprenant 4 chambres dont

RÉSIDENCE PLEIN CIEL - Studio de 16.62 m² , composé

RARE SUR LE SECTEUR A VISITER RAPIDEMENT !!

Ravissant appartement de 2 pièces de 37 m², situé au rue du

une équipée d'un dressing, un séjour de 34 m² avec cuisine

d'une entrée avec placards, une salle d'eau avec wc, un

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

31ème Régiment d'Infanterie à Melun, au Rez-de-chaussée

et une salle d'eau équipée. Côté extérieur, un revêtement

salon- séjour avec une kitchenette . Il nécessite un

pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de

d'un immeuble, composé d'un séjour, d'une cuisine équipée,

bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne

rafraîchissement. Stationnement libre. Proche des

12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et

(plaques électriques, hotte, micro-onde, machine à laver),

tout son charme. Maison basse consommation (Classe A+),

commodités et des écoles. Charges annuelles de 828 E.

une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2

d'une chambre, salle de bain avec WC.

équipée d'un chauffage Monosplit air/air, de panneaux

CONTACT : Florine DUBOS au 07-87-36-76-18.etnbsp;

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

rayonnants avec détection automatique d'ouverture...

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,
MELUN (77000)

MAINCY (77950)

Appartement

Maison

57 m2

92 m2

117500€

247900€

NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0160655052

Tel : 0184151343

Annonce n°12514001

37 m2
LOCATION - 77 SEINE ET MARNE

750€/mois
NOUS GERONS

MELUN (77000)
Appartement

Tel : 0187665650
Annonce n°12514863

16 m2
600€/mois

Annonce n°12514400
MELUN - Appartement 3 pièces de 56,71 m² au 3ème étage
Maison moderne de 92 m² sur 2 niveaux, comprenant au

MELUN (77000)
Appartement

une box...

comprenant une entrée, un séjour, deux chambres, une salle

RDC une pièce à vivre lumineuse de 31 m², une cuisine avec

de bains, wc., un balcon. Au RDC, un débarras de 6 m². Ce

espace cellier et un WC conforme aux normes handicapées.

bien bénéficie également d'une cave et d'un garage dans la

A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et

copropriété sécurisée. La quote-part du budget annuel est de

de nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

2700 E - Copropriété de 9 lots principaux Accès rapide au

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un

bus pour la gare de Melun, à l'autoroute A5 -...

NOUS GERONS
Tel : 0187665650
Annonce n°12526109
Situé rue Dajot à Melun - Studio avec BALCON à proximité
immédiate de la GARE, en étage élevé (vue) d'un immeuble
avec ascenseur. Cet appartement dispose d'un espace

Appartement entièrement refait à neuf et intégralement
meublé. Posez vos valises et savourez! Situé au Rez de
chaussée d'un petit immeuble, rue du 31ème régiment
d'Infanterie à Melun. Ce bien dispose d'un séjour avec
cuisine US meublée et équipée, d'une chambre et d'une salle
de bain avec WC. N'hésitez pas à consulter la visite virtuelle
ou nos vidéos!

entrée avec rangements, d'une pièce à vivre avec balcon,
cuisine meublée et équipée et d'une salle d'eau avec WC et

ROCHETTE (77000)

CESSON (77240)

machine à laver. N'hésitez pas à jeter un oeil à notre vidéo

Appartement

MOISENAY (77950)

Maison

ou à la visite virtuelle!

76 m2

Maison

87 m2

152 m2

346900€

297900€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de...

MAISONS PIERRE-MELUN

876€/mois
ROCHETTE (77000)
Appartement
41 m2

Tel : 0184151103

Tel : 0184151343

Tel : 0164396439
Annonce n°12506840

570€/mois

Annonce n°12512991

ACTIF MELUN

Annonce n°12514398
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
Grande maison à étage de 152 m², comprenant au RDC une

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

grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m², une

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

cuisine spacieuse de 15 m², une salle d'eau avec WC et un

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

cellier. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec une salle

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

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

ACTIF MELUN

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

nombreux espaces de rangements. Maison basse

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

consommation à haute isolation thermique et acoustique

AIR/AIR et...

Tel : 0164396439
Annonce n°12517380

La Rochette village : Dans résidence des Années 80, très
bien entretenue et un environnement calme notre 4 pièces
comprend : Une entrée avec placard, séjour double donnant
loggia, cellier-buanderie, cuisine aménagée, WC, salle de

Au Coeur de la Rochette : A proximité des commerces, au
4ème étage sans ascenseur : grand 2 pièces avec cave et

bains. 2 chambres. Cave. chauffage et eau froide inclus dans
les charges.

garage entièrement rénové comprenant une entrée, une
cuisine meublée, séjour, une chambre , salle de bains et WC

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

séparé.

Appartement
55 m2

(Classe...

MELUN (77000)

CESSON (77240)
MOISENAY (77950)

Appartement

Maison

Maison

37 m2

88 m2

110 m2

497€/mois

268900€

270900€

Tel : 0184150824

Tel : 0184151343

Annonce n°12510671

ACTIF MELUN
Tel : 0164396439
Annonce n°12506839

ACTIF MELUN

MAISONS PIERRE - MOISSY

MAISONS PIERRE-MELUN

780€/mois

Tel : 0164396439
Annonce n°12517379

Annonce n°12514397

DAMMARIE LES LYS Secteur commissariat Résidence
Récente DE 2011: Appartement 3 pièces comprenant : Une
entrée, séjour avec cuisine équipée ouverte, 2 chambres,

RARE SUR LE SECTEUR A VISITER RAPIDEMENT !!
Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au

Maison à étage de 88 m², aux lignes modernes et épurées,

RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 31 m²

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite

ouverte sur une cuisine de 11 m², une chambre avec

parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une

emplacement placard, un WC avec un accès au local

grande salle de bains et un WC. Maison basse

technique et de nombreux espaces de rangements. A l'étage,

consommation à haute isolation thermique et acoustique

3 chambres avec emplacements placards et une grande

(Classe A+), équipée d'un système d'alarme et de

salle d'eau. Maison basse...

Maison

97 m2

152 m2

299900€

430000€

MAISONS PIERRE - MOISSY

NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE

Tel : 0184150824

Tel : 0160655052

salle de bains et WC séparé. Balcon et parking en sous-sol.
Tout le confort moderne avec les commodités à proximités

commerces : grand STUDIO une pièce principale ouverte sur
cuisine, un coin nuit, salle de bain avec WC.Belle hauteur

MELUN (77000)

sous plafond pouvant accueillir une mezzanine chauffage

Appartement

individuel électrique. le tout entièrement rénové.

54 m2
720€/mois

ROCHETTE (77000)
58 m2

CESSON (77240)
Maison

PIETIONNIE. Dans immeuble ancien, proximité tous

Appartement

télésurveillance,...
VAUX-LE-PENIL (77000)

MELUN CENTRE VILLE AU PIED DU QUARTIER

BONAPART IMMOBILIER 3EME
Tel : 0183620114
Annonce n°12505446

887€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164396439
Annonce n°12517378

Appartement, 2 Pièces de 54m2 clair et calme non meublé,
en rez de chaussée avec terrasse privative comprenant
entrée, séjour, chambre, cuisine, salle de bains, W.C. Proche
commerces et toutes commodités.

LA ROCHETTE secteur Privilégié : Dans résidence récente

Annonce n°12510670

en lisière de forêt, appartement 3 pièces lumineux avec

Annonce n°12514004
RARE SUR LE SECTEUR A VISITER RAPIDEMENT !!

jardin de 91 m2, cuisine américaine ouvert sur séjour
meublée et équipé, nombreux rangements, 2 parkings dont

POSEZ VOS VALISES DANS CETTE MAISON NEUVE -

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré,

Maison contemporaine au sein d'une résidence - Découvrez

comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m²,

cette habitation de 152 m² environ bénéficiant au

une cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3

rez-de-chaussée d'une cuisine de 12 m² environ aménagée

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

et équipée, d'une pièce de vie de 49 m² avec accès direct au

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

jardin plein sud. Vous y trouverez également une suite

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

parentale (21 m² environ) avec sa salle d'eau privative, une

télésurveillance, de...

un en sous-sol, chauffage individuel gaz - Le calme assuré
une visite s'impose.

lingerie. A...
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MELUN (77000)

MELUN (77000)

MELUN (77000)

MELUN (77000)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

22 m2

29 m2

16 m2

23 m2

740€/mois

670€/mois

500€/mois

690€/mois

NOUS GERONS

BONAPART IMMOBILIER 3EME

NOUS GERONS

NOUS GERONS

Tel : 0187665650

Tel : 0183620114

Tel : 0187665650

Tel : 0187665650

Annonce n°12494006

Annonce n°12443700

Annonce n°12436963

Annonce n°12392347

Ravissant appartement de 2 pièces de 22,42 m², situé rue

Dans le centre ville de Melun, reculé dans une petite cour au

Vous trouverez dans ce logement un appartement tout

Ce lumineux studio vous offrira un accès au centre ville

Saint-Apsais à Melun, au premier étage d'un immeuble.

calme. Très joli studio lumineux de 29m2 entièrement refait à

équipé et complètement rénové ! 16m2 composés d'un

simple et facile. A deux pas des bords de seine, cet

Composé d'un séjour, d'une cuisine équipée, (plaques

neuf avec goût et meublé. Vous n'aurez à ramener que vos

séjour ( TV, canapé, table basse etc ), d'une cuisine équipée,

appartement est complètement meublé. Tout est déjà là !

électriques, hotte, micro-onde, machine à laver), d'une

affaires ! Cuisine équipée Salle de bain avec baignoire

(plaques électriques, hotte, micro-onde, machine à laver),

Cuisine et salle de bain équipés (micro-onde, lave-linge,

chambre et d'une salle de bain avec WC. Localisé en pleine

Ensemble literie en 90x200 Canapé / Tapis / Table basse

d'une chambre ( literie et draps ), salle de bain avec WC. A

sèche - serviette, réfrigérateur, etc ) Honoraires de location :

zone piétonne, proche de tous commerces et de nombreux

Meuble TV avec Écran plat HD 4K (Netflix,...) Meuble salon /

deux pas du centre ville, vous serez proche du Carrefour

299 Dépôt de garantie : 1280 Loyer charges comprises : 690

arrêts de bus desservant la gare (10 min en transports).

déco salon Proche universités Proche de tout...

Market, des boulangeries et boutiques de la rue piétonne...

MELUN (77000)

ROCHETTE (77000)

Appartement

MELUN (77000)

Appartement

Appartement

75 m2

Appartement

17 m2

59 m2

950€/mois

60 m2

580€/mois

870€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

1200€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

ACTIF MELUN

Tel : 0183620114

STUDAPART BOOKING

Tel : 0183620114

Tel : 0164396439

Annonce n°12388191

Tel : 0184800039

Annonce n°12440124

Annonce n°12436433

Studio de 17m2 clair et calme meublé avec balcon, refait à

LA ROCHETTE : Dans une rue en impasse, au calme,

dans une résidence sécurisée comprenant grand salon, deux

Completely renovated apartment located in Melun, 30

neuf il y a 1 an, 5è étage avec ascenseur comprenant pièce

proche forêt, superbe appartement de 3 piéces de 59 m2

chambres dont une avec placard, salle de bains neuve,

minutes by train from Paris Gare de Lyon. 60mq apartment

principale avec canapé lit, TV, cuisine équipée, salle de

comprenant : Une entrée, jolie cuisine équipée ouverte

cuisine équipée, grand balcon et garage. Proche commerces

with two bedrooms, a living room, a toilet and a bathroom;

douche avec W.C. Proche commerces et toutes commodités.

donnant sur séjour et loggia, 2 chambres spacieuses avec

et toutes commodités.

MELUN (77000)

Loyer...

Annonce n°12472763

Appartement, 3 Pièces de 75m2 clair et calme non meublé

equipped kitchen with dishwasher and washing machine Two

placards murales, salle de bains avec WC. Chauffage
MELUN (77000)

balconies of 7mq, one for each bedroom. 7th floor with

individuel gaz. 2 parkings dont un en sous-sol. Bus à 300 m.

Appartement

elevator

Fontionnel et moderne, le calme assuré à 2kms de la gare de

42 m2

MELUN !!

MELUN (77000)
Appartement
19 m2

MELUN (77000)

750€/mois

Appartement

BONAPART IMMOBILIER 3EME

CESSON (77240)

760€/mois
NOUS GERONS

55 m2

Tel : 0183620114

Appartement

Tel : 0187665650

850€/mois

Annonce n°12440123

68 m2

Annonce n°12385036

NOUS GERONS

947€/mois

Tel : 0187665650

Appartement, 2 Pièces de 42m2 clair et calme situé dans

AMANDINIMMO

Ravissant appartement de 2 pièces de 18,43 m² (25,5 m2 au

Annonce n°12462449

une résidence, meublé comprenant salon, salle à manger

Tel : 0677130677

sol) avec place de parking, situé au 33 rue Saint Barthélémy

avec cuisine intégrée, salle de bains avec meuble vasque,

Annonce n°12421930

à Melun, au deuxième étage d'un immeuble, composé d'un

Magnifique 3 pièces refait à neuf ! Situé au 1er étage, il est

couloir avec placard, chambre avec literie et placard. Place

composé d'un séjour, d'une cuisine équipée (plaques à

de parking privée, terrasse. Proche commerces et toutes

SUPERBE ! Cet appartement est une rare opportunité à ne

micro-onde, machine à laver), d'une chambre, salle de bain

induction, frigo, hotte, lave-linge, lave vaisselle, micro onde,

commodités.

pas louper ! Résidence neuve située au c?ur de Cesson

avec WC. Localisé en pleine zone piétonne, proche de tous

Bourg, sécurisée, aux normes PMR. Appartement de type

commerces et de nombreux arrêts de bus...

aspirateur) de deux chambres dont une en enfilade avec vue
MELUN (77000)

sur la Seine + un bureau, salle de douche + WC séparé.

T3-4, de 67.50m² avec 2 chambres dont 1 avec dressing et

Appartement

Loué meublé et équipé. Calme, quartier vivant et très

une 3ème pièce de 7.50 pouvant servir de bureau ou

45 m2

commerçant. Libre de suite.Pour toute question ou...

séjour, d'une cuisine équipée, (plaques électriques, hotte,

chambre bébé. Séjour volumineux donnant accès à un

860€/mois

balcon de 4m². Grande baie vitrée. Place de parking

MELUN (77000)
Appartement
33 m2

MELUN (77000)

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Appartement

Tel : 0183620114

59 m2

Annonce n°12440104

MELUN (77000)

Tel : 0187665650

850€/mois

Appartement F2 de 45m2 clair et calme en mezzanine

Appartement

Annonce n°12373671

NOUS GERONS

comprenant entrée, séjour, chambre à l'étage, salle de bains

45 m2

Tel : 0187665650

et W.C. Proche commerces et toutes commodités.

790€/mois

Au 3 rue contrescarpe 77000 MELUN , T2 refait à neuf de 33

NOUS GERONS

m² au 2ème étage d'un petit immeuble. Composé d'un

Tel : 0187665650

séjour, d'une chambre, d'une cuisine équipée (réfrigérateur,

Annonce n°12416251

machine à laver, hotte, micro-ondes, plaques

handicapée en sous-sol...

NOUS GERONS

Annonce n°12458751
DAMMARIE-LES-LYS (77190)
Appartement

Magnifique duplex de 59m2 composé d'une entrée avec

50 m2

grand placard de rangement, d'un WC, d'un grand séjour,
d'une cuisine équipée (lave linge, lave vaisselle, micro onde,
frigo avec freezer, plaques vitrocéramiques, vaisselle) ,puis à
l'étage de deux chambres , et d'une salle de bain avec WC.

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

690€/mois
BONAPART IMMOBILIER 3EME
Tel : 0183620114
Annonce n°12440105

Loué meublé et équipé. Calme, quartier vivant et très

Au 2 avenue du Général Patton - Melun dans le 77,

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

magnifique F2 de 45 m², refait à neuf 1e étage d'un

agréable, commerces et commodités à proximité. Loyer 800

immeuble. Parties communes bien entretenues. Composé

E Dont...

d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine équipée

Appartement F2 de 50m2 clair et calme non meublé situé au

commerçant. Pour toute question ou demande de...

1er étage sans ascenseur comprenant entrée, séjour,
ROCHETTE (77000)

chambre, salle de bains, W.C. Proche commerces et toutes

Appartement

commodités.

(réfrigérateur, machine à laver, hotte, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle ect), d'une
salle de bain et WC. Immeuble calme, quartier vivant et
agréable. Loyer...

32 m2

MEE-SUR-SEINE (77350)
Appartement
17 m2
520€/mois
BONAPART IMMOBILIER 3EME

MELUN (77000)

608€/mois

Appartement

ACTIF MELUN

MELUN (77000) 700 m gare Melun

Tel : 0183620114

Parking

Annonce n°12364899

70€/mois

Appartement, Studio de 17m2 clair et calme, entièrement

Annonce de particulier

meublé, situé au 1er étage comprenant pièce à vivre, coin

Tel : Voir site

cuisine, salle de bains et W.C. Proche commerces et toutes

Annonce n°12411837

commodités.

20 m2

Tel : 0164396439

650€/mois

Annonce n°12446935

NOUS GERONS
Tel : 0187665650

LA ROCHETTE : Au Rdc d'un immeuble des Années 70,
grand studio de 32 m2 comprenant : une entrée, séjour avec

Annonce n°12436964

coin nuit, kitchenette équipée, salle de bains avec WC.
CAVE et GARAGE. Chauffage individuel électrique.

800€/mois

Grande place de parking double,16 M2, située sous un petit
Vous trouverez dans ce logement un appartement tout
équipé et complètement rénové ! Il est composé d'un séjour (
TV, canapé, table basse etc ), d'une cuisine équipée,

immeuble sécurisé accessible par pass.dans un quartier
calme à 700 mètres de la gare de Melun. Prix mensuel
charges comprises :75 € Tel: 07 70 41 27 80

(plaques électriques, hotte, micro-onde, machine à laver),
d'une chambre ( literie et draps ), salle de bain avec WC. A
deux pas du centre ville, vous serez proche du Carrefour
Market, des boulangeries et boutiques de la rue...
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LOCATION SAISONNIèRE - 77 SEINE ET MARNE
COLOCATION - 77 SEINE ET MARNE
MELUN (77000)
Appartement
80 m2
510€
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°12038478

MEE-SUR-SEINE (77350) Calme
Appartement
57 m2
350€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°11713580
Recherche une colocataire pour partager appartement
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