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VENTE -  77 SEINE ET MARNE

MELUN (77000) 

Maison

139 m2

347900€

HABITAT PARCOEUR

Tel : 0971051090

Annonce n°16236753

SUPERBE PROJET DE VIE ! Entamez une nouvelle page de

votre vie dans un cadre exceptionnel, dans le secteur de

Melun. Situé dans un quartier pavillonnaire calme, vous

serez proche de toutes les commodités, écoles, commerces,

parcours de santé et Gare SNCF ! Saisissez l'occasion

d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne ! Tout

achat dans l'ancien nécessitera un investissement...

MELUN (77000) 

Maison

128 m2

333900€

HABITAT PARCOEUR

Tel : 0971051090

Annonce n°16236752

SUPERBE PROJET DE VIE ! Entamez une nouvelle page de

votre vie dans un cadre exceptionnel, dans le secteur de

Melun. Situé dans un quartier pavillonnaire calme, vous

serez proche de toutes les commodités, écoles, commerces,

parcours de santé et Gare SNCF ! Saisissez l'occasion

d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne ! Tout

achat dans l'ancien nécessitera un investissement...

MELUN (77000) 

Maison

96 m2

296900€

HABITAT PARCOEUR

Tel : 0971051090

Annonce n°16236751

SUPERBE PROJET DE VIE ! Entamez une nouvelle page de

votre vie dans un cadre exceptionnel, dans le secteur de

Melun. Situé dans un quartier pavillonnaire calme, vous

serez proche de toutes les commodités, écoles, commerces,

parcours de santé et Gare SNCF ! Saisissez l'occasion

d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne ! Tout

achat dans l'ancien nécessitera un investissement...

MELUN (77000) 

Maison

87 m2

267900€

HABITAT PARCOEUR

Tel : 0971051090

Annonce n°16236750

SUPERBE PROJET DE VIE ! Entamez une nouvelle page de

votre vie dans un cadre exceptionnel, dans le secteur de

Melun. Situé dans un quartier pavillonnaire calme, vous

serez proche de toutes les commodités, écoles, commerces,

parcours de santé et Gare SNCF ! Saisissez l'occasion

d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne ! Tout

achat dans l'ancien nécessitera un investissement...

DAMMARIE-LES-LYS (77190) 

Maison

82 m2

278900€

HABITAT PARCOEUR

Tel : 0971051090

Annonce n°16236736

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison

individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre

de vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun

et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et

épanouissant. Caractéristiques principales : Emplacement

idéal : Niché dans un quartier calme et...

DAMMARIE-LES-LYS (77190) 

Maison

107 m2

355900€

HABITAT PARCOEUR

Tel : 0971051090

Annonce n°16236734

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison

individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre

de vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun

et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et

épanouissant. Caractéristiques principales : Emplacement

idéal : Niché dans un quartier calme et...

DAMMARIE-LES-LYS (77190) 

Maison

152 m2

326900€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0971051090

Annonce n°16236552

NOUVEAU Projet immobilier dans un environnement calme

et proche des commodités. Grande maison à étage de 152

m², comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 46 m², une cuisine spacieuse de 15 m²,

une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, 4 belles

chambres dont une avec une salle de bains, une autre salle

de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de...

DAMMARIE-LES-LYS (77190) 

Maison

126 m2

305900€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0971051090

Annonce n°16236551

NOUVEAU Projet immobilier dans un environnement calme

et proche des commodités. Maison moderne de 126 m² sur 2

niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une

grande pièce à vivre de 47 m² dédiée à la cuisine, le séjour

et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux

normes handicapées. A l'étage, 4 chambres, une grande

salle de bains équipée, un WC et de nombreux rangements.

Outre ses...

DAMMARIE-LES-LYS (77190) 

Maison

115 m2

302900€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0971051090

Annonce n°16236550

NOUVEAU Projet immobilier dans un environnement calme

et proche des commodités. Maison de 115 m² comprenant

au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 45 m²,

dédiée au séjour et à la cuisine, une chambre de 14 m² avec

salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3

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

nombreux espaces de rangements. Outre ses nombreuses

possibilités de...

DAMMARIE-LES-LYS (77190) 

Maison

106 m2

277900€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0971051090

Annonce n°16236549

NOUVEAU Projet immobilier dans un environnement calme

et proche des commodités. Maison traditionnelle de 106 m²,

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m²

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

chambre, un dressing, un WC conforme aux normes

handicapés et un cellier. A l'étage, 3 chambres, une grande

salle de bains équipée et de nombreux rangements. Outre

ses...

MAINCY (77950) 

Maison

100 m2

378400€

LES MAISONS BARBEY MAILLARD

Tel : 0612172496

Annonce n°16234354

Sur un terrain plat de plus de 470 m²,venez construire votre

maison familiale avec ses 4 chambres , 2  salles de bain et

une grande pièce de vie ouverte sur votre jardin , à Maincy ,

village de caractère , à 3 kms de Melun et des grands axes

routiers Une maison entièrement sur mesure , une maison

qui vous ressemble, aux prestations de qualités "Terrain

proposé par notre partenaire foncier, sous...

MEE-SUR-SEINE (77350) 

Maison

94 m2

398900€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0971051090

Annonce n°16231819

Maison au style tendance et chic de 94 m² avec garage

intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 m² avec

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

chambres, une grande salle d'eau et un WC. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de ses équipements, notamment ses 8 panneaux...

MAINCY (77950) 

Maison

87 m2

302900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231769

Sur la commune de Maincy, charmant village proche Melun

et toute commodité, RER D, axe autoroute A5, A6, N104 .

Venez construire votre projet de vie, cadre de vie excellent

pour une famille avec enfants. Contactez nous pour un rdv

afin de réaliser une étude personnalisé et gratuite. De

nombreux terrains sur d'autre commune et 190 modèles de

maisons Maison de caractère de 87 m² avec garage

intégré...

MAINCY (77950) 

Maison

110 m2

358900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231768

Sur la commune de Maincy, charmant village proche Melun

et toute commodité, RER D, axe autoroute A5, A6, N104 .

Venez construire votre projet de vie, cadre de vie excellent

pour une famille avec enfants. Contactez nous pour un rdv

afin de réaliser une étude personnalisé et gratuite. De

nombreux terrains sur d'autre commune et 190 modèles de

maisons Maison  de 110 m², proposant au RDC une pièce

à...

MAINCY (77950) 

Maison

95 m2

310900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231767

Sur la commune de Maincy, charmant village proche Melun

et toute commodité, RER D, axe autoroute A5, A6, N104 .

Venez construire votre projet de vie, cadre de vie excellent

pour une famille avec enfants. Contactez nous pour un rdv

afin de réaliser une étude personnalisé et gratuite. De

nombreux terrains sur d'autre commune et 190 modèles de

maisons Cette maison à étage d'une surface habitable de...

ROCHETTE (77000) 

Maison

87 m2

305900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231766

Sur la commune de Maincy, charmant village proche Melun

et toute commodité, RER D, axe autoroute A5, A6, N104 .

Venez construire votre projet de vie, cadre de vie excellent

pour une famille avec enfants. Contactez nous pour un rdv

afin de réaliser une étude personnalisé et gratuite. De

nombreux terrains sur d'autre commune et 190 modèles de

maisons Maison de caractère de 87 m² avec garage

intégré...

MELUN (77000) 

Maison

104 m2

312900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231765

Grand terrain de 476m2. Proche des commodités. Dernier

terrain disponible, de plus : Maisons Pierre vous offre une

cuisine équipé et posé d'une valeur de 10.000E jusqu'à fin

mai. Ne ratez pas cette opportunité ! Maison de type Vexin

de 104 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de

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

une chambre avec salle d'eau privative, un WC et...

MAINCY (77950) 

Maison

112 m2

321900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231763

Grand terrain plat de 476m2. Proche des commodités.

Dernier terrain disponible, de plus : Maisons Pierre vous offre

une cuisine équipé et posé d'une valeur de 10.000E jusqu'à

fin mai. Ne ratez pas cette opportunité ! Maison de type

Vexin de 112 m² 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, une chambre avec...

MELUN (77000) 

Maison

108 m2

323900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231764

Grand terrain de 476m2. Proche des commodités. Dernier

terrain disponible, de plus : Maisons Pierre vous offre une

cuisine équipé et posé d'une valeur de 10.000E jusqu'à fin

mai. Ne ratez pas cette opportunité ! Maison traditionnelle à

étage de 108 m² avec garage intégré, comprenant au RDC

une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² dédiée à la

cuisine, le séjour et la salle à manger, un WC...

MAINCY (77950) 

Maison

106 m2

310900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231762

Grand terrain plat de 476m2. Proche des commodités.

Dernier terrain disponible, de plus : Maisons Pierre vous offre

une cuisine équipé et posé d'une valeur de 10.000E jusqu'à

fin mai. Ne ratez pas cette opportunité ! Maison traditionnelle

de 106 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre de

42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, une

chambre, un dressing, un WC conforme aux...
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VAUX-LE-PENIL (77000) 

Maison

112 m2

321900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231761

Grand terrain plat de 476m2. Proche des commodités.

Dernier terrain disponible, de plus : Maisons Pierre vous offre

une cuisine équipé et posé d'une valeur de 10.000E jusqu'à

fin mai. Ne ratez pas cette opportunité ! Maison de type

Vexin de 112 m² 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, une chambre avec...

VAUX-LE-PENIL (77000) 

Maison

91 m2

269900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231760

Grand terrain plat de 476m2. Proche des commodités.

Dernier terrain disponible, de plus : Maisons Pierre vous offre

une cuisine équipé et posé d'une valeur de 10.000E jusqu'à

fin mai. Ne ratez pas cette opportunité ! Cette maison à

combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains. Outre ses nombreuses possibilités de...

VAUX-LE-PENIL (77000) 

Maison

91 m2

312900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231718

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y

trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement

vos rêves? N'attendez plus !! Cette maison à combles...

VAUX-LE-PENIL (77000) 

Maison

96 m2

321900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231717

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y

trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement

vos rêves? N'attendez plus !! Cette maison à étage...

VAUX-LE-PENIL (77000) 

Maison

112 m2

365900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16231716

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y

trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement

vos rêves? N'attendez plus !! Maison de type Vexin de...

MAINCY (77950) 

Maison

95 m2

280900€

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0971051090

Annonce n°16231645

Terrain de 330 m² de forme rectangulaire et plat situé à 4 km

de MELUN dans un secteur exclusivement pavillonnaires à

proximité des commodités : les écoles, les commerces et les

transports. Cette maison à étage d'une surface habitable de

95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de

35 m2 et d'une salle de bains. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisations, cette maison saura...

MELUN (77000) 

Maison

88 m2

289900€

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0971051090

Annonce n°16231634

TERRAIN DE 596 m² localisé à Melun à 7 minutes de la gare

à pieds dans un quartier résidentiel situé à proximité des

commodités : les écoles, les commerces  et les transports.

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un

séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire

par...

CESSON (77240) 

Maison

96 m2

137900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16229070

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE

DE DISPONIBILITE DU TERRAIN. TERRAIN SITUE DANS

LE SECTEUR DE CESSON DANS UN SUPER CADRE

PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,

COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 180 000 euros.

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE. Cette...

CESSON (77240) 

Maison

108 m2

183900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16229069

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE

DE DISPONIBILITE DU TERRAIN. TERRAIN SITUE DANS

LE SECTEUR DE CESSON DANS UN SUPER CADRE

PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,

COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 180 000 euros.

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE. Maison...

CESSON (77240) 

Maison

133 m2

205900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16229068

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE

DE DISPONIBILITE DU TERRAIN. TERRAIN SITUE DANS

LE SECTEUR DE CESSON DANS UN SUPER CADRE

PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,

COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 180 000 euros.

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE. Belle...

LOCATION -  77 SEINE ET MARNE

MELUN (77000) 

Appartement

29 m2

675€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16236108

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

louer : à Melun (77000), venez découvrir cet appartement

non meublé 2 pièces de 29 m². Ce T2 est situé au 2e étage

d'une résidence sans ascenseur. Il est agencé comme suit :

un séjour, une kitchenette équipée, une chambre et une salle

d'eau avec WC. Le chauffage est collectif. Pour profiter des

beaux jours, ce logement possède un balcon. Le bien...

MELUN (77000) 

Appartement

30 m2

716€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16235376

En plein coeur du centre-ville de Melun, proche des

commodités (transports, commerces, écoles), un

appartement situé 1er étage d'un bel immeuble, Ce

magnifique appartement de 30 m2 est composé, d'un grand

séjour lumineux, d'une cuisine ouverte, une grande chambre,

ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Les plus de cet

appartement : Aucun vis-à-vis avec vue dégagée. Loyer :

715,59E (665,59E + 50E de...

MELUN (77000) 

Appartement

45 m2

705€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16216386

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 DPE EN COURS.

MELUN (77000) 

Appartement

18 m2

640€/mois

ACTIF LE MEE

Tel : 0781235602

Annonce n°16199189

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) Montant des charges : 140 EUR / mois  

Modalité de récuprération des charges locatives :

prévisionnelles...

MELUN (77000) 

Appartement

17 m2

640€/mois

ACTIF LE MEE

Tel : 0781235602

Annonce n°16199188

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) Montant des charges : 140 EUR / mois  

Modalité de récuprération des charges locatives :

prévisionnelles...

MELUN (77000) 

Appartement

30 m2

798€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16190668

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. L'appartement est loué avec une place de paking.

Loyer 798,62E dont 100E de charges Dépôt de garantie :...

MELUN (77000) 

Appartement

36 m2

530€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16189993

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 individuelle électrique.

NOUVEAU DPE EN COURS.

MELUN (77000) 

Appartement

11 m2

385€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16189992

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 COURS.

MELUN (77000) 

Appartement

11 m2

524€/mois

IMODIRECT

Tel : 0980800191

Annonce n°16186622

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 bureau/chaise/lampe, penderie/rangements,

TV/internet via RJ45 ou fibre ou wifi. - salon (18m²),...
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MELUN (77000) 

Appartement

9 m2

450€/mois

IMODIRECT

Tel : 0980800191

Annonce n°16182538

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 cuisine et de son grand balcon de 6m². N'hésitez

pas, contactez moi ! Forfait de charges : Chauffage, eau,...

MELUN (77000) 

Appartement

9 m2

450€/mois

IMODIRECT

Tel : 0980800191

Annonce n°16182537

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 cuisine et de son grand balcon de 6m². N'hésitez

pas, contactez moi ! Forfait de charges : Chauffage, eau,...

MELUN (77000) 

Appartement

10 m2

470€/mois

IMODIRECT

Tel : 0980800191

Annonce n°16182536

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 cuisine et de son grand balcon de 6m². N'hésitez

pas, contactez moi ! Forfait de charges : Chauffage, eau,...

MELUN (77000) 

Appartement

21 m2

550€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16180544

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.

MELUN (77000) 

Appartement

29 m2

690€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16168204

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) Honoraire locataire: 377E Dépôt de garantie: 690E

PRISE DE RENDEZ-VOUS: 06 14 05 35 50

MELUN (77000) 

Appartement

44 m2

750€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16163415

Situé dans une rue au calme, proche du centre-ville, Beau T2

de 43,4m2 situé au rez-de-chaussée, Composé d'une belle

de vie lumineuse, d'une cuisine équipée (vaisselle, hotte,

plaque de cuisson, four, frigidaire, machine à laver), Une

grande chambre avec un dressing ainsi qu'une salle d'eau.

Loyer: 750E (700E + 50E de charges) Frais d'agence:

564,2E Dépôt de garantie: 750E Prise de rendez-vous au...

MELUN (77000) 

Appartement

28 m2

523€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16162919

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.

MELUN (77000) 

Appartement

62 m2

950€/mois

AGENCE WISI

Tel : 0176440666

Annonce n°16161049

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et

SANS CDI obligatoire. * * * APPARTEMENT 3 PIÈCES

AVEC TERRASSE ET PARKING Disponible début juillet

2023. À louer : découvrez cet appartement 3 pièces de 62,5

m² localisé à Melun (77000) au sein de la nouvelle résidence

Les Magnolias. Ce nouvel appartement bénéficie de

prestation de qualité : - une cuisine meublée et totalement

équipée...

MELUN (77000) 

Appartement

28 m2

563€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16157426

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.

MELUN (77000) 

Appartement

23 m2

850€/mois

AGENCE WISI

Tel : 0176440666

Annonce n°16134288

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, on trouve 18 lignes de bus à

proximité. Les autoroutes A105, A5A et A5 sont accessibles

à moins de...

MELUN (77000) 

Appartement

41 m2

716€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16115327

MELUN Secteur lycée Jacques Amyot - Beau 2 pièces de 41

m2 avec TERRASSE et GARAGE extérieur. Situé au

rez-de-chaussée d'une résidence de standing des années

2000, il comprend une entrée avec rangement, une cuisine

séparée équipée et aménagée, un séjour donnant sur la

terrasse, une chambre, salle de bains et WC séparé.

Chauffage et eau chaude individuels électriques. Au calme à

700 m du centre...

MEE-SUR-SEINE (77350) 

Appartement

27 m2

590€/mois

ACTIF LE MEE

Tel : 0164395656

Annonce n°16094996

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 salle d'eau avec wc.  Une place de parking

complète ce bien.  Double vitrage PVC, décoration moderne.

...

MELUN (77000) 

Appartement

35 m2

649€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16091789

MELUN PROCHE GARE - T2 en duplex de 35 m2 avec

CAVE situé au 2ème étage avec ascenseur. Il comprend au

rez-de-chaussée entrée, séjour, cuisine, salle de bains et à

l'étage une chambre mansardée. Chauffage et eau chaude

individuels électriques. LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGIE EXCESSIVE

DAMMARIE-LES-LYS (77190) 

Appartement

30 m2

610€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16087936

DAMMARIE LES LYS CENTRE VILLE - Appartement 2

pièces de 30 m2 environ entièrement rénové, situé au 1er

etage sans ascenseur d'un immeuble des années 30. Il

comprend un séjour avec coin kitchenette, une chambre, une

salle d'eau avec WC . Eau froide individuelle, eau chaude et

chauffage individuels électriques. Commerces de proximité

et transports dans un périmètre de 50 m.

CESSON (77240) 

Appartement

44 m2

688€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16083988

CESSON BOURG - T2 lumineux et spacieux de 47 m2 avec

TERRASSE et GARAGE en sous-sol. Situé au

rez-de-chaussée d'une résidence proche de tous

commerces, il comprend une entrée avec placard, un séjour

donnant sur terrasse, une cuisine séparée équipée, une salle

de bains, wc. Chauffage et eau chaude individuels

électriques.

MELUN (77000) 

Appartement

23 m2

731€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16063272

Beau T2 de 22m2 au centre-ville de Melun, Une grande

pièce a vivre avec cuisine équipée et ouverte (hotte,

micro-onde, plaques de cuisson, vaisselle, réfrigérateur,

machine à laver) Une chambre en mezzanine avec un

bureau et des rangements). Loyer: 731E (657E + 74E de

charges) Honoraire locataire: 286E Dépôt de garantie: 731E

Prise de rendez-vous au 06 14 05 35 50

MELUN (77000) 

Appartement

18 m2

469€/mois

COOLOC MANAGEMENT

Tel : 0755600186

Annonce n°16063178

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 l'expérience du coliving!

Espaces privatifs et partagés pour vivre des moments

intenses ! cuisine toute...

MELUN (77000) 

Appartement

17 m2

480€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16042213

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 d'énergie excessive'

MELUN (77000) 

Appartement

52 m2

785€/mois

MASTEOS

Tel : 0184811585

Annonce n°16012282

Grand 2 piéces de 52m2 à Melun Cet appartement de

52m2&amp ;nbsp;de 2&amp ;nbsp;pièces, idéalement situé

à 2 minutes à pied de la place St Jean, entièrement rénové

et faibles charges, il se compose d'une entrée, d'un séjour,

d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau, et d'un

toilette. Les commerces sont aux pieds de l'immeuble. La

gare, les transports, l'université Assas et l'université de...

MELUN (77000) 

Appartement

15 m2

459€/mois

ACTIF MELUN

Tel : 0164396439

Annonce n°16006698

MELUN GARE 10 MIN A PIED - STUDIO de 13 m2 environ

(20 m2 environ au sol) avec coin nuit en MEZZANINE. Situé

au 3ème étage sans ascenseur d'un petit immeuble ancien, il

comprend une pièce principale avec kitchenette, salle d'eau

avec wc, une mezzanine ( 21 m2 au sol ). COMMERCES A

PROXIMITE. Chauffage et eau chaude individuels

electriques.
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MELUN (77000) 

Appartement

20 m2

700€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16004581

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 charges) Frais d'agence : 247,26E Dépôt de garantie

: 1300E Prise de rendez-vous au 06 14 05 35 50

LOCATION SAISONNIèRE -  77 SEINE ET MARNE

COLOCATION -  77 SEINE ET MARNE
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