L'immobilier sur Melun

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://melun.repimmo.com du 17-Jan-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://melun.repimmo.com
VENTE - 77 SEINE ET MARNE
MELUN (77000)
Commerce
60 m2
50000€
L'AVENTURE IMMOBILIERE

RUBELLES (77950)

MAINCY (77950)

RUBELLES (77950)

Maison

Maison

Maison

132 m2

100 m2

104 m2

288900€

285000€

236900€

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Point Relais Immo

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184150986

Tel : 0476669817

Tel : 0183760959

Annonce n°9137546

Annonce n°9136874

Annonce n°9134570

Maison à étage de 132 m² avec garage intégré, composée

MAISONS LENAC/MELUN vous propose de faire construire

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

d'un séjour traversant lumineux de 38 m², une cuisine, 4

cette belle et vaste maison de 90 m² entièrement sur mesure,

d'un séjour traversant + cuisine de 40 m², 3 chambres avec

chambres avec rangements, une salle de bains, 2 WC et un

avec garage, grand espace de vie avec cuisine ouverte.

rangements, un grand dégagement à l'étage avec coin

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

Dans la ville de MAINCY 77950 sur un terrain de 468 m²

bureau, une salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

situé au calme. Hors frais de notaire et raccordements.

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

pilotage intelligent, fenêtres de toit équipées de volets

(Assurances et garanties obligatoires incluses, terrain vu

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

roulants à énergie solaire, système d'alarme, de

avec notre partenaire foncier, sous réserve de...

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie....

Tel : 0160027624
Annonce n°9143409
.Secteur Melun , vendons laverie automatique sur environ 60
m². Matériel neuf, 8 machines, 4 séchoirs, centrale de
paiement, ouverture , fermeture automatique. Chiffre d'
affaire 30000 euros hors taxes .soit 36000 euros ttc. Loyer
1160 euros .charges et eau comprises. Prix 50000 euros.
Contact Mme Dupuis..

télésurveillance et...

MELUN (77000)
Appartement
79 m2
184000€
ACTIF MELUN
Tel : 0164396439
Annonce n°9137634

VAUX-LE-PENIL (77000)

RUBELLES (77950)

MELUN (77000)

Maison

Maison

Maison

122 m2

94 m2

109 m2

235000€

238900€

222900€

Point Relais Immo

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Tel : 0476669817

Tel : 0183760959

Tel : 0184150986

Annonce n°9136876

Annonce n°9134566

Annonce n°9137521

A VENDRE : MELUN proche gare (300 m), Dans une
résidence bien entretenue des années 30, un grand
appartement de 3/4 pièces, situé au 3ème étage,
comprenant : une entrée, un séjour dont 1 pièce, une cuisine
fonctionnelle, deux chambres dont 1 avec un balconnet, une
salle de bains avec wc. Accompagnant le bien une cave pour
entreposer vos affaires. Affaire à ne pas manquer ! Ce bien

MAISONS LENAC/MELUN vous propose de faire construire

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

Maison type R+1 de 109 m² avec garage intégré, composée

cette belle et vaste maison de 122 m² entièrement

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

d'un grand séjour + cuisine de 35 m², un grand palier à

personnalisable, avec garage, grand espace de vie avec

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

l'étage desservant 3 chambres dont une avec dressing, une

cuisine ouverte. Dans la ville de VAUX le PENIL 77 000 sur

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

salle d'eau, une salle de bains, 2 WC en un cellier attenant

un terrain de 446 m² situé au calme. Hors raccordements et

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

au garage. Maison connectée équipée d'une box domotique

frais de notaire (Assurances et garanties obligatoires

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage

incluses, terrain vu avec notre partenaire foncier, sous

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012....

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

réserve de...

MELUN (77000)

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

Maison

Maison

Appartement

96 m2

81 m2

24 m2

270900€

224900€

100280€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

ERA Dammarie les lys

Tel : 0184151343

Tel : 0184150986

Tel : 0160657364

Annonce n°9134237

Annonce n°9137518

Annonce n°9135999

Maison de 82 m² composée d'un séjour + cuisine de 38 m², 1

Appartement 1 pièce Dammarie-les-lys - Dammarie les lys -

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

chambre avec placard, une salle d'eau + WC + cellier. A

Résidence du Parc Soubiran. Résidence sécurisée (fermée)

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

l'étage, un grand palier desservant 2 chambres avec

proche du centre ville. Espaces Verts et terrains de tennis

rangements et une salle de bains. Maison connectée

placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute isolation

Appartement d'une pièce de 24,85 m2. Avec Balcon. Séjour

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

thermique, équipée d'un système de détection incendie, de

avec coin cuisine. Une cave. Un parking privatif en extérieur.

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

est soumis au...

VAUX-LE-PENIL (77000)

RUBELLES (77950)
Maison
128 m2
294900€
MAISONS PIERRE-AULNAY 2
Tel : 0184150986
Annonce n°9137564

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

Maison à étage de 132 m² avec double garage intégré,
composée d'un double séjour traversant de 41 m², une
cuisine spacieuse, 3 chambres dont une suite parentale de
30 m² avec salle de bains et dressing, une salle d'eau, 2 WC
et un grand cellier attenant au garage. Maison connectée

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,
radiateurs à pilotage intelligent, fenêtres de toit...
RUBELLES (77950)
Maison
126 m2
274900€
MAISONS PIERRE-AULNAY 2
Tel : 0184150986

VAUX-LE-PENIL (77000)

SAINT-GERMAIN-LAXIS (77950)

VAUX-LE-PENIL (77000)

Maison

Maison

Maison

80 m2

96 m2

100 m2

266400€

250300€

289000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-MELUN

Point Relais Immo

Tel : 0184151374

Tel : 0184151343

Tel : 0476669817

Annonce n°9134757

Annonce n°9134194

Annonce n°9136878

Annonce n°9137561
Maison type R+1 de 126 m² avec garage intégré, composée
d'un double séjour + cuisine de 46 m², une salle d'eau avec
WC et un grand cellier. A l'étage, 4 chambres avec
rangements, une salle de bains et 1 WC. Maison connectée
équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,
radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

d'un double séjour traversant + cuisine de 41 m², un grand

cette belle et vaste maison de 90 m² sur mesure, avec

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

palier à l'étage desservant les 3 chambres, 1 salle de bains,

garage, grand espace de vie avec cuisine ouverte. Dans la

isolation thermique, équipée d'un système de détection

2 WC et un cellier attenant au garage. Maison connectée

ville de VAUX le PENIL 77 000 sur un terrain de 385 m² situé

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

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

au calme. Hors raccordements et frais de notaire.

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

(Assurances et garanties obligatoires incluses, terrain vu

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

télésurveillance et de détection incendie. Energie...

RUBELLES (77950)

VERT-SAINT-DENIS (77240)

Maison

Maison

VAUX-LE-PENIL (77000)

110 m2

97 m2

Maison

241900€

303900€

110 m2

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-MELUN

346750€

Tel : 0183760959

Tel : 0184151343

Point Relais Immo

Annonce n°9134571

Annonce n°9134182

Maison type R+1 de 109 m², composée d'un séjour

Maison à étage de 97 m² avec garage intégré, composée

traversant + cuisine de 35 m², 4 chambres dont une au RDC

d'un séjour traversant de 38 m², une cuisine avec un cellier, 3

MAISONS LENAC/MELUN vous propose de faire construire

et une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle

chambres à l'égage, une salle de bains et 2 WC. Maison

cette belle et vaste maison de 95 m² entièrement sur mesure,

de bains, 2 WC et un cellier. Maison connectée équipée

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

avec garage, grand espace de vie avec cuisine ouverte.

d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

Dans la ville de VAUX le PENIL 77 000 sur un terrain de

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

1076 m² situé au calme. Hors raccordements et frais de

télésurveillance et de détection incendie. Finitions soignées...

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.

disponibilité)....

RUBELLES (77950)
Maison
126 m2
274900€
MAISONS PIERRE-AULNAY 2
Tel : 0184150986

Tel : 0476669817

Annonce n°9137547

Annonce n°9136879

Maison type R+1 de 126 m² avec garage intégré, composée
d'un double séjour + cuisine de 46 m², une salle d'eau avec
WC et un grand cellier. A l'étage, 4 chambres avec
rangements, une salle de bains et 1 WC. Maison connectée
équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,
télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,
MAISONS LENAC/MELUN vous propose de faire construire

avec notre partenaire foncier, sous réserve de

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

intelligent. Garanties et assurances obligatoires incluses...

notaire. (Assurances et garanties obligatoires incluses,
terrain vu avec notre partenaire foncier, sous réserve de...
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SAINT-GERMAIN-LAXIS (77950)

VAUX-LE-PENIL (77000)

Maison

Maison

80 m2

LOCATION - 77 SEINE ET MARNE

110 m2

217300€

Maison

276900€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151343

Tel : 0184151343

Annonce n°9134174

Annonce n°9134130

MELUN (77000)
Appartement

DAMMARIE-LES-LYS (77190)
45 m2
800€/mois
ERA Dammarie les lys

55 m2
635€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164393122
Annonce n°9129465

Tel : 0160657364
Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

Maison type R+1 de 110 m², composée d'un séjour + entrée

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

de 36 m², une cuisine spacieuse, 3 chambres dont une suite

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

isolation thermique, équipée d'un système de détection

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

Annonce n°9136000

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

Maison de village à louer - 2 pièces Villiers en Bières Location meublée - Villiers en Bière Dans un secteur
privilégié au calme et à proximité de toutes commodités.
Piscine et terrain de tennis Belle maison de village de 2
pièces principales meublées en duplex, en excellent état .

avec vue sur les toits . Belles pièces à vivre : séjour de 22
m², chambre 19 m², cuisine séparée.eau froide et chauffage
individuels. Loyer 635.00 euros par mois Charges
comprises dont - 35.00 euros de provision sur charges régularisation annuelle Honoraires charge locataire :...

Entrée donnant sur un beau séjour avec cuisine américaine
SAINT-GERMAIN-LAXIS (77950)

SAINT-GERMAIN-LAXIS (77950)

Maison

Maison

94 m2

94 m2

247300€

247300€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151343

Tel : 0184151343

Annonce n°9134171

Annonce n°9134127

toute équipée. A l'étage une chambre avec salle d'eau...

MELUN (77000)
Appartement

MELUN (77000)
Appartement
50 m2
685€/mois
ACTIF MELUN

54 m2
800€/mois
CM - CIC GESTION IMMOBILIERE
Tel : 0810006936
Annonce n°9125634

Tel : 0164393122
Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012....

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012....

Annonce n°9129469

La résidence OPALE est située en bordure du quartier
Saint-Barthélemy, dans un cadre résidentiel, proche de tous

DAMMARIE LES LYS : secteur résidentiel proche gare de
melun,Dans petite copropropiété grand 2 pièces avec garage
et jardin comprenant une entrée avec rangement, séjour
avec cuisine ouverte sur jardin, une chambre, salle de bains
et WC séparé. GARAGE Loyer 685.00 euros par mois

les commerces, écoles, services et loisirs, à deux pas du
centre-ville de Melun. Nous vous proposons un appartement
Duplex de type 3 comprenant au rez de chaussé une entrée,
séjour avec cuisine donnant sur un balcon de 7.20m², d'une
salle de bain avec wcA l'étage 2 chambres et un...

Charges comprises dont - 75.00 euros de provision sur
DAMMARIE-LES-LYS (77190)

SAINT-GERMAIN-LAXIS (77950)

charges - régularisation annuelle Honoraires charge

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

Maison

Maison

locataire :...

Appartement

80 m2

80 m2

228900€

217300€

MAISONS PIERRE-MELUN

32 m2
MELUN (77000)
Appartement

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151343

54 m2

Tel : 0184151343

Annonce n°9134168

650€/mois

Annonce n°9134121

490€/mois
ERA Dammarie les lys
Tel : 0160657364
Annonce n°9107524

ACTIF MELUN
Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

isolation thermique, équipée d'un système de détection

isolation thermique, équipée d'un système de détection

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

Tel : 0164393122
Annonce n°9129468

des Années 60, appartement 3 pièces traversant entièrement
refait à neuf comprenant : Un séjour, une cuisine,
double vitrage, chauffage individuel GAZ . petit prix Loyer

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

LIVRY-SUR-SEINE (77000)

650.00 euros par mois Charges comprises dont - 70.00

Maison

Maison

euros de provision sur charges - régularisation annuelle ...

152 m2

80 m2

292900€

Appartement

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151343

Tel : 0184151343

Annonce n°9134169

Annonce n°9134118

39 m2
550€/mois
ACTIF MELUN

Maison type R+1 de 152 m², composée d'une entrée avec

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

placards desservant un double séjour lumineux de 46 m²,

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

une grande cuisine de 15 m², 4 chambres spacieuses avec

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

rangements, 2 salle de bains, 2 WC et un grand cellier.

étage avec ascenseur, Rangements- Pièce principale
lumineuse avec cuisine ouverte aménagée et équipée (frigo,
plaques, hotte, branchement pour machine) - Salle d'eau
avec wc (sèche-serviettes et branchement pour machine).
Parking en...
SAINT-GERMAIN-LAXIS (77950)
Appartement

MEE-SUR-SEINE (77350)

193900€

MAISONS PIERRE-MELUN

Dammarie les lys - Résidence Château Saint-Ange
Résidence récente Beau studio de 32,30m2 au premier

MELUN quartier lycée Léonard de VINCI : Dans copropriété

dégagement, 2 chambres, salle d'eau, Wc séparé. une cave,

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

Studio/F1 à louer Dammarie Les Lys- libre le 03/02/2018 -

isolation thermique, équipée d'un système de détection

Maison connectée équipée d'une box domotique avec

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent,

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

système d'alarme, de télésurveillance et de détection

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

590€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164393122
Annonce n°9106142

Tel : 0164393122
Annonce n°9129467

SAINT GERMAIN LAXIS Appartement NEUF de 2 pièces
comprenant

LE MEE SUR SEINE : LOCATION MEUBLEE. A 5 MIN à
pied de la gare, grand studio comprenant : Une entrée avec
placard, séjour avec coin cuisine donnant sur balcon, salle
de bains avec WC, cave et box en sous-sol Loyer 550.00
euros par mois Charges comprises dont - 110.00 euros de

incendie....

37 m2

entrée, séjour avec cuisine à l'américaine

entièrement équipée ( éléments, plaque chauffante, hotte,
four, réfrigérateur congélateur), salle d'eau wc, au 2éme
niveau 1 chambre. Chauffage individuel. Garage 1 voiture.
Loyer 590.00 euros par mois Charges comprises dont 10.00 euros de provision sur charges -...

LIVRY-SUR-SEINE (77000)

provision sur charges - régularisation annuelle Honoraires

VERT-SAINT-DENIS (77240)

Maison

charge locataire : 508.50 euros TTC dont 117.00 euros

MELUN (77000)

Maison

96 m2

TTC...

Appartement

97 m2

226900€

303900€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151343

Tel : 0184151343

Annonce n°9134115

32 m2
MELUN (77000)
Appartement
22 m2
480€/mois

Annonce n°9134163
Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée
Maison à étage de 97 m² avec garage intégré, composée

d'un double séjour traversant + cuisine de 41 m², un grand

d'un séjour traversant de 38 m², une cuisine avec un cellier, 3

palier à l'étage desservant les 3 chambres, 1 salle de bains,

chambres à l'égage, une salle de bains et 2 WC. Maison

2 WC et un cellier attenant au garage. Maison connectée

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

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

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

télésurveillance et de détection incendie. Energie...

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.
Garanties...

536€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164393122
Annonce n°9106141

ACTIF MELUN
Tel : 0164393122
Annonce n°9129466

MELUN : A 800 M de la place Saint Jean : Studio en état
impeccable comprenant : Une entrée avec placard, cuisine
meublée ouverte sur séjour donnant sur une grande loggia

MELUN entre centre ville et préfecture. Studio au dernier
étage très bien conçu comprenant une entrée et une pièce
principale parquetées ouvertes sur coin cuisine. Salle de
bains avec wc carrelés, grand placard mural,parking privatif,
A 500 M DE LA FAC. Loyer 480.00 euros par mois Charges
comprises dont - 50.00 euros de provision sur charges régularisation annuelle Honoraires charge...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://melun.repimmo.com
Page 2/4

de 9m², salle d'eau avec WC, parking exterieur privatif,
chauffage individuel électrique Loyer 536.00 euros par mois
Charges comprises dont - 68.00 euros de provision sur
charges - régularisation annuelle Honoraires charge...
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MELUN (77000)

MELUN (77000)

MELUN (77000)

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

20 m2

49 m2

50 m2

33 m2

495€/mois

650€/mois

720€/mois

540€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

ACTIF MELUN

BONAPART IMMOBILIER 3EME

ERA Dammarie les lys

Tel : 0171197565

Tel : 0164393122

Tel : 0171197565

Tel : 0160657364

Annonce n°9103133

Annonce n°9072214

Annonce n°9030463

Annonce n°9007459

Appartement, 2 pièces de 50m² clair et calme refait à neuf
Appartement, Studio de 20m² clair et calme non meublé au

MELUN : Dans immeuble ancien comportant 3

comprenant: entrée, séjour, cuisine équipée, chambre, salle

Appartement à louer 2 pièces Dammarie Les Lys - CENTRE

1er étage d'un immeuble avec ascenseur comprenant entrée

appartements, grand 2 PP comprenant: entrée, cuisine

de bains et W.C. Dans un immeuble bien entretenue et

VILLE - Dammarie Les Lys - Centre ville ancien - Au calme .

avec couloir, W.C séparé, salle d'eau avec douche, pièce

équipée, séjour, 1 chambre, salle d'eau, WC. Chauffage

sécurisée. Proche commerces et toutes commodités.

Appartement de 2 pièces de 33,11 m2 , comprenant : entrée

principale avec coin cuisine. CHAUFFAGE COLLECTIF.

individuel (radiateurs neuf économique). Cave. 500 m gare

Proche commerces et toutes commodités.

MELUN, 30 minutes PARIS GARE DE LYON. Loyer 650.00
euros par mois Charges comprises dont - 30.00 euros de

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

provision sur charges - régularisation annuelle Honoraires

Appartement

avec coin cuisine (hotte) et cellier, un séjour, une chambre,
ROCHETTE (77000)
Appartement
63 m2

une salle de bains avec wc et fenêtre. Chauffage électrique
individuel - En très bon état Loyer : 560 Euro/mois cc (dont
20 Euro de provisions sur charges,...

672€/mois

charge...

62 m2

ERA Dammarie les lys

MELUN (77000)

890€/mois

MELUN (77000)

Tel : 0160657364

Maison

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

Appartement

Annonce n°9029678

84 m2

Tel : 0810006936

35 m2

Annonce n°9087794

640€/mois

Appartement à louer 4 pièces La Rochette - PROCHE

ACTIF MELUN

LA SIGNATURE IMMOBILIERE

GARE DE MELUN - La Rochette - Résidence le CLOS DES

Tel : 0164393122

A Dammarie Les Lys, proche de toutes les commodités et

Tel : 0637963146

PEINTRES Proche de la Gare de Melun (direct Paris Gare

Annonce n°9002791

entouré d'espaces verts, dans la résidence neuve ''Clos

Annonce n°9055716

de Lyon 26 min) Appartement de 4 pièces de 63,39 m2 . au

962€/mois

Charles Prieur'', un appartement T3 n° 106 de 62,94 m² avec

3ème étage (sans ascenseur) Trois Chambres avec placard -

MELUN - secteur gare : Maison de ville avec cour privative,

balcon de 5,22 m² exposé Sud, situé au 1er étage, avec

En centre-ville de MELUN, venez découvrir ce jolie studio au

Beau séjour avec balcon - Cuisine meublée ouverte sur le

comprenant : séjour avec cuisine meublée US - salle de

ascenseur. Il comprend une entrée, un sejour donnant sur

2 ème étage d'une petite copropriété, comprenant: séjour

séjour (équipée d'une plaque et d'une hotte) - Salle de bains

bains, 3 chambres - Cave. Chauffage individuel gaz. Loyer

balcon, une cuisine, une salle de bain, un wc séparé et deux

avec coin nuit, dégagement, cuisine aménagée, salle d'eau,

- WC...

962.00 euros par mois Charges comprises dont - 28.00

chambres. Un parking couvert n° 4.Eau froide ,eau...

wc. Le tout avec un grenier. Disponibilité immédiate.

euros de provision sur charges - régularisation annuelle
MELUN (77000)

Honoraires charge locataire : 840.20 euros TTC dont 252.06

MEE-SUR-SEINE (77350)

MELUN (77000)

Appartement

Appartement

Appartement

54 m2

60 m2

18 m2

718€/mois

CESSON (77240)

699€/mois

490€/mois

ACTIF MELUN

Maison

ACTIF MELUN

ACTIF MELUN

Tel : 0164393122

99 m2

Tel : 0164393122

Tel : 0164393122

Annonce n°9017981

1199€/mois

Annonce n°9072216

Annonce n°9046567

euros TTC pour état des lieux

ACTIF MELUN
MELUN : Résidence le FLAMMARION , grand 2 pièces avec

Tel : 0164393122
Annonce n°8998580

LE MEE SUR SEINE Quartier croix blanche : Proche de

MELUN secteur gare : AU RDC d' une résidence récente,

jardin et parking comprenant : Une entrée avec placard,

toutes commodités, dans résidence avec gardien , 3 pièces

studio fraîchement rénové comprenant une entrée, salle

séjour- salon donnant sur jardin clos de mur, ne chambre,

agréable et lumineux, parqueté dans les pièces à vivre,salle

d'eau avec WC, une place de stationnement privatif.

salle de bains avec WC, nombreux rangements,spacieux et

CESSON Grand village, quartier calme dans une voie sans

de bains et wc séparé. très bon état général. balcon. Eau et

chauffage indviduel . Loyer 490.00 euros par mois Charges

lumineux. Loyer 718.00 euros par mois Charges comprises

issue, proche commerces et école : Mitoyenne des 2 côtés,

chauffage collectif Loyer 699.00 euros par mois Charges

comprises dont - 90.00 euros de provision sur charges -

dont - 68.00 euros de provision sur charges - régularisation

sur 250 m² de terrain , Maison en très bon état comprenant :

comprises dont - 185.00 euros de provision sur charges -

régularisation annuelle Honoraires charge locataire : 234.00

annuelle Honoraires charge locataire : 597.08 euros...

au RDC Une entrée spacieuse, une jolie cuisine meublée et

régularisation annuelle Honoraires charge...

euros TTC dont 54.00 euros TTC pour état des lieux

équipée, une chambre, salle d'eau, à l'étage grand espace
VERT-SAINT-DENIS (77240)

de jeux, 2 chambres, salle de bains avec WC, garage.

MELUN (77000)

MELUN (77000)

Appartement

Appartement

Appartement

41 m2

50 m2

59 m2

700€/mois

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

680€/mois

711€/mois

SAINTROCH

Appartement

ACTIF MELUN

ACTIF MELUN

Tel : 0160653030

84 m2

Tel : 0164393122

Tel : 0164393122

Annonce n°9016501

640€/mois

Annonce n°9072217

Annonce n°9046568

double vitrage, chauffage individuel gaz. jardin...

ERA Dammarie les lys
Résidence neuve, appartement T2 situé au deuxième étage

Tel : 0160657364
Annonce n°8988163

MELUN : A 5 min à pied de la place Saint Jean, grand deux

MELUN proche gare - Appart. F3 duplex indépendant

avec ascenseur et composé d'une entrée, une pièce de vie

pièces avec parking privatif comprenant : séjour avec cuisine

comprenant une entrée individuelle, cuisine à l'américaine

avec coin cuisine, un WC indépendant, une grande chambre

ouverte à l'américaine meublée et équipée donnant sur un

donnant sur séjour, 2 chambres - grande terrasse carrelée

et une salle de bains. Grand balcon, deux places de parking

Appartement à louer 4 pièces Dammarie-les-Lys - LOGGIA

balcon, une chambre avec placard aménagé, une cave de 19

.Secteur calme, proche commerces. Toutes charges

en sous-sol. Chauffage, eau chaude, eau froide: tout est

et GARAGE - Dammarie Les Lys Résidence proche du

m².chauffage électrique Loyer 680.00 euros par mois

individuelles Loyer 711.00 euros par mois Charges

inclus dans les charges. PETITE RÉSIDENCE NEUVE

Centre ville - Accès à la gare de Melun en 10min en Bus.

Charges comprises dont - 80.00 euros de provision sur

comprises dont - 13.00 euros de provision sur charges -

SÉCURISÉE ET BIEN SITUÉE.

Appartement de 4 pièces de 84,31m2 - Très fonctionnel.

charges - régularisation annuelle Honoraires charge...

régularisation annuelle Honoraires charge locataire : 651.20

Trois Chambres - Cuisine meublée et équipée - coin repas
MELUN (77000)

euros TTC...
MELUN (77000)

Parking

Séjour donnant sur une loggia Cave et garage. Loyer : 830
Euro/mois cc (dont 190Euro de provisions sur charges,

Appartement

MELUN (77000)

20 m2

59 m2

Appartement

50€/mois

682€/mois

33 m2

YESPARK

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

ACTIF MELUN

577€/mois

Tel : 0977559010

Appartement

Tel : 0164393122

ACTIF MELUN

Annonce n°9009922

59 m2

Annonce n°9072215

Tel : 0164393122

comprenant:...

770€/mois

Annonce n°9046566
MELUN préfecture : Dans immeuble ancien, appartement au

Votre parking à louer est désormais disponible rue Jacques

ERA Dammarie les lys

Oudot à Melun. Ce parking souterrain est situé dans une

Tel : 0160657364
Annonce n°8976580

2ème étage de 3 pièces principales comprenant: Une entrée,

MELUN (accès A5 rapide) - Secteur pavillonnaire, dans petit

résidence privée avec gardien et accès sécurisé. Il est à

une salle à manger,cuisine, salon, une salle de bains avec

immeuble récent, appartement deux pièces en duplex très

quelques pas du groupe scolaire Les Capucins et de la

WC, et une grande chambre. Un débarras sur le palier, un

lumineux avec séjour avec coin cuisine ouverte. A l'étage

prestigieuse École des Officiers de la Gendarmerie Nationale

Appartement à louer 3 pièces - Dammarie Les Lys - Gare de

grenier privatif au dernier étage. Chauffage individuel gaz.

une grande chambre, s. de bains avec WC - Balcon -

(EOGN). Que vous habitiez ou travaillez à proximité vous

Melun - Dammarie Les Lys - Proche de la Gare de MELUN -

double vitrage à 2 min à pied du lycée SAINT ASPAIS et de

Garage. Loyer 577.00 euros par mois Charges comprises

pourrez y stationner votre véhicule en toute...

26min de PARIS Résidence Récente - Sécurisée

la préfecture. Loyer 682.00 euros par mois ...

dont - 40.00 euros de provision sur charges - régularisation

Appartement de 3 pièces de 59 m2 - Deux chambres -

annuelle Honoraires charge locataire : 432.51 euros...

balcon de 8m2 Cuisine neuve ouverte sur le séjour
aménagée et équipée (four, lave vaisselle, réfrigérateur,
congélateur, hotte, plaques ) Excellent état - Parking
Double en Sous...
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L'immobilier sur Melun

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://melun.repimmo.com du 17-Jan-2018

LOCATION SAISONNIèRE - 77 SEINE ET MARNE
COLOCATION - 77 SEINE ET MARNE
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