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VENTE - 77 SEINE ET MARNE
LIVRY-SUR-SEINE (77000)
Maison
151 m2
314900€
MAISONS PIERRE-MELUN

VERT-SAINT-DENIS (77240)

MELUN (77000)

SAINT-GERMAIN-LAXIS (77950)

Maison

Maison

Maison

81 m2

96 m2

104 m2

212900€

265900€

225900€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151343

Tel : 0184151005

Tel : 0184151343

Annonce n°9675773

Annonce n°9662933

Annonce n°9659776

Tel : 0184151343

Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée

Annonce n°9675782
Belle demeure familiale de 151 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour
traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau
avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11 m²
dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau,

terrain individuel situé a VERT SAINT DENIS CENTRE

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

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

VILLE rare sur le secteur !!! Maison traditionnelle de 81 m²,

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

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 37 m²

2 WC et un cellier attenant au garage. Maison connectée

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

ouverte sur une cuisine de 12 m², une chambre de 9 m² avec

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

manger, un cellier et un WC. A l'étage, un large palier

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

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée, un

un grand palier dessert 2 chambres avec rangements et un

télésurveillance et de détection incendie. Energie...

WC et de nombreux rangements. Maison basse

dressing. Maison basse consommation (RT 2012),...

consommation (RT 2012) à haute isolation

une grande salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements. Maison basse consommation (RT...
MELUN (77000)
Maison
87 m2
223300€
MAISONS PIERRE-MELUN

SEINE-PORT (77240)
Maison

Maison

76 m2

LIVRY-SUR-SEINE (77000)

87 m2

248900€

Maison

208300€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

87 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151005

203300€

Tel : 0184151343

Annonce n°9662937

MAISONS PIERRE-MELUN

Annonce n°9675769

Maison de plain-pied de 78 m² composée d'un séjour +

Tel : 0184151343

cuisine de 32 m², 3 chambres avec placards, une salle de

Annonce n°9659771

Tel : 0184151343
Annonce n°9675781
Terrain à Melun centre, 15 mins a pieds de la gare de
MELUN pour PARIS gare de Lyon 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, 4 chambres avec emplacements placards et une

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

bains, 1 WC + cellier. Maison RT 2012 à haute isolation

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

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

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

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

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

intelligent. Garanties et assurances obligatoires incluses (voir

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

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

détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors...

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,
RUBELLES (77950)

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

salle de bains. Maison basse consommation (RT 2012),

Maison

intelligent....

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

96 m2

gestionnaire...
LIVRY-SUR-SEINE (77000)
Maison
133 m2
290900€
MAISONS PIERRE-MELUN

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,
comprenant au RDC une entrée desservant une grande
et le séjour, une chambre, un WC et un grand cellier. A

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

87 m2

Tel : 0184151005

Maison

207900€

Annonce n°9662913

89 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée

230900€

Tel : 0184151343

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

MAISONS PIERRE-MELUN

Annonce n°9675763

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

Tel : 0184151343

2 WC et un cellier attenant au garage. Maison connectée

Annonce n°9659772

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

Maison traditionnelle à combles aménageables de 89 m²

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

télésurveillance et de détection incendie. Energie...

avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),
gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

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

intelligent....

Maison

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

l'étage, 3 belles chambres dont une avec salle d'eau, une

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

280900€

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

pièce de vie de 45 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

VERT-SAINT-DENIS (77240)

Tel : 0184151343
Annonce n°9675780

thermo-acoustique, équipée d'un...

VERT-SAINT-DENIS (77240)

à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine, au séjour et
RUBELLES (77950)
Maison
80 m2
267900€

AIR/AIR et...

rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à

à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée,
un WC et un cellier attenant au garage. Surface récupérable
dans les combles : 54 m². Maison basse consommation (RT
2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée...

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

haute...
LIVRY-SUR-SEINE (77000)
Maison
81 m2
232900€
MAISONS PIERRE-MELUN

MELUN (77000)

Tel : 0184151005

MELUN (77000)

Maison

Annonce n°9662911

Maison

95 m2

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

87 m2

258000€

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

210300€

Point Relais Immo

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0476669817

isolation thermique, équipée d'un système de détection

Tel : 0184151343

Annonce n°9670385

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

Annonce n°9659756

Tel : 0184151343

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

Annonce n°9675779

A proximité de Melun et sur la commune de

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

Saint-Fargeau-Ponthierry, venez visiter ce lotissement
Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

proche du centre ville dans un environnement calme. A

pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de
12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et
une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2
chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

proximité des écoles et commerces, Maison moderne
R+COMBLES 95 m², 3 chambres avec garage sur un terrain
plat de 302 m² viabilisé. Possibilité de modifier les plans ou

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

Maison
73 m2
212100€
ERA Dammarie les lys

de réaliser de multiples projets de maison 100 %

Tel : 0160657364

personnalisables. Terrain vu...

une box domotique avec gestionnaire d'énergie,...

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec
emplacements placards et une salle de bains. Maison basse
consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,
une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage
par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage
intelligent....

Annonce n°9661240
MELUN (77000)

LIVRY-SUR-SEINE (77000)
Maison
88 m2
242900€
MAISONS PIERRE-MELUN
Tel : 0184151343

MAINCY (77950)

Maison

Maison de plain pied à vendre de 4 pièces à Dammarie Les

Maison

87 m2

Lys - Dammarie Les Lys, situé dans un quartier calme. Elle

96 m2

247900€

est indépendante, de plain pied , elle offre 4 pièces et une

256900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

surface de 72,70 m2 avec un beau terrain de 545m2. Le

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151374

séjour mesure presque 30m2, 2 chambres. Garage.

Tel : 0184151343

Annonce n°9663269

Terrasse. Proche du complexe de la Cartonnerie et à 10min

Annonce n°9659750

Annonce n°9675776

en voiture de la gare de Melun.

Maison à étage de 88 m², aux lignes modernes et épurées,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 31 m²
ouverte sur une cuisine de 11 m², une chambre avec
emplacement placard, un WC avec un accès au local
technique et de nombreux espaces de rangements. A l'étage,
3 chambres avec emplacements placards et une grande
salle d'eau. Maison basse consommation (RT 2012), équipée

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Maison de type Vexin de 96 m² avec garage intégré

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

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

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

une cuisine ouverte sur le jardin et un vaste espace

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

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

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

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

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

chambres et une salle de bains équipée avec WC. Maison

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

basse consommation (RT 2012) à haute isolation

AIR/AIR et...

thermo-acoustique, équipée...

de détecteurs de...
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MAINCY (77950)

VAUX-LE-PENIL (77000)

Maison

Maison

104 m2

LOCATION - 77 SEINE ET MARNE

87 m2

255900€

Appartement

233300€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151343

Tel : 0184151343

Annonce n°9659747

Annonce n°9659739

MELUN (77000)
Appartement

MELUN (77000)
72 m2
858€/mois
ACTIF MELUN

41 m2
662€/mois
AKELLIANCE
Tel : 0621966932
Annonce n°9652158

Tel : 0164393122
Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

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

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à
manger, un cellier et un WC. A l'étage, un large palier

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec
emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée, un

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

WC et de nombreux rangements. Maison basse

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

consommation (RT 2012) à haute isolation

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

thermo-acoustique, équipée d'un...

intelligent....

VAUX-LE-PENIL (77000)

LIVRY-SUR-SEINE (77000)

Maison

Maison

78 m2

78 m2

225900€

225900€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151343

Tel : 0184151343

Annonce n°9667775

standing, très bel appartement F3 de 72m² env. Cuisine
équipée, séjour donnant sur loggia avec vue sur seine, salle
de bains et WC séparé, 2 chambres spacieuses. Parkings
double en sous-sol. Loyer 858.00 euros par mois Charges

Appartement
24 m2
450€/mois
ACTIF MELUN

Maison de plain-pied de 78 m² avec garage intégré,

Maison de plain-pied de 78 m² avec garage intégré,

proposant des zones jour et nuit séparées : un grand espace

proposant des zones jour et nuit séparées : un grand espace

de vie lumineux de 36 m² avec cuisine ouverte et un accès

de vie lumineux de 36 m² avec cuisine ouverte et un accès

au cellier. Pour la partie nuit : 3 chambres avec

au cellier. Pour la partie nuit : 3 chambres avec

emplacements placards et une salle de bains avec WC.

emplacements placards et une salle de bains avec WC.

Maison basse consommation (RT 2012), équipée de

Maison basse consommation (RT 2012), équipée de

VERT-SAINT-DENIS (77240)

LIVRY-SUR-SEINE (77000)

Maison

Maison

de 10 mn, vous profitez d'un bol d'oxygène au c?ur du parc
Debreuil et de promenades auxquelles vous invitent...
DAMMARIE-LES-LYS (77190)
74 m2
860€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164393122
Annonce n°9645768
DAMMARIE LES LYS Résidence Croix St Jacques : Dans un
secteur calme et sécurisé. Appartement 3 pièces comprenant

LE MEE SUR SEINE Village : Dans un petit immeuble, studio
de 24.70 m² comprenant une pièce principale de 20 m²
traversante lumineuse, cuisine aménagée, salle d'eau, WC.
Chauffage individuel électrique, faibles charges.Quartier
principalement pavillonnaire, calme assuré. Loyer 450.00

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire
d'énergie, chauffage...

salles de cinémas, ses services, ses commerces. En moins

Tel : 0164393122
Annonce n°9667774

d'énergie, chauffage...

centre-ville de Melun n'est qu'à 6 mn. Ses restaurants, ses

Appartement
MEE-SUR-SEINE (77350)

Annonce n°9659738

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire

secteur résidentiel jeune, calme et agréable à vivre. Le

comprises dont - 145.00 euros de provision sur charges régularisation annuelle Honoraires charge locataire :...

Annonce n°9659743

Beau T2 au 3ème étage, situé sur la rive nord de la Seine,
PERSPECTIV s'élève dans le quartier de Saint-Liesne : un

MELUN entre seine et gare : Dans une résidence récente de

: Une entrée avec WC et rangement, un séjour donnant sur
une loggia, une cuisine, 2 chambres dont une bénéficiant
d'une loggia, une salle de bain avec WC et une pièce de
rangement séparé. Une place de parking extérieur. Eau
chaude et électricité ne sont pas inclus dans les charges....

euros par mois Charges comprises dont - 37.00 euros de
provision sur charges - régularisation annuelle ...

VAUX-LE-PENIL (77000)
Appartement

87 m2

MELUN (77000)
Appartement
20 m2

110 m2

223300€

515€/mois

251900€

MAISONS PIERRE-MELUN

BONAPART IMMOBILIER 3EME

MAISONS PIERRE-MELUN

45 m2
675€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164393122
Annonce n°9645767

Tel : 0183620114

Tel : 0184151343

Tel : 0184151343

Annonce n°9659742

Annonce n°9659737

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,

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

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

Annonce n°9655898

VAUX LE PENIL Résidence du château : Dans secteur
agréable et privilégié, Appartement 2 pièces comprenant :

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec
emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

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

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

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

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

des espaces, les chambres disposent toutes de grands...

intelligent....

215900€

233300€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151005

Tel : 0184151343

Annonce n°9655317

Annonce n°9659741

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant

avec ascenseur dans une résidence sécurisée avec

d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe A/B.

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

Conforme à la norme RT 2012. Garanties et assurances...

Annonce n°9652138

MELUN (77000)

490€/mois

82 m2

251900€

décoration...

25 m2

Appartement

Tel : 0184888833

dressing intégré, clic-clac avec coffre de rangement), cuisine

Appartement

MELUN (77000)

110 m2

aménagé ainsi que possibilité de rangement (avec matelas,

réfrigérateur et lave vaisselle), salle de bains avec

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

MARTON FRANCE

interphone comprenant entrée, séjour avec coin nuit

séparée aménagée (plaque de cuisson, four, hotte,

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

Maison

grand balcon, une chambre, salle de bains et WC séparé.
Une cave. chauffage et EAU inclus dans les charges. Très
bien placé. Loyer 675.00 euros par mois Charges
comprises dont - 145.00 euros de provision sur charges -...
DAMMARIE-LES-LYS (77190)
Appartement
49 m2
610€/mois
ERA Dammarie les lys
Tel : 0160657364
Annonce n°9636283

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

199000€

Une grande entrée avec placard, cuisine, séjour donnant sur

Appartement, Studio de 30 m2 clair et calme au 2è étage

+ cuisine de 34 m², 3 chambres, une salle, une salle de

VAUX-LE-PENIL (77000)

30 m2

Annonce n°9655873

87 m2

intelligent....

Appartement

Tel : 0183620114

87 m2

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

MELUN (77000)

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Maison

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

commerces et toutes commodités.

750€/mois

MELUN (77000)
Maison

de la gare de Melun dans une résidence privée comprenant
pièce principale, cuisine, salle de bains et W.C. Proche

cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, une

LIVRY-SUR-SEINE (77000)

Appartement, Studio de 20 m² clair et calme meublé proche

BONAPART IMMOBILIER 3EME
Tel : 0183620114
Annonce n°9655858

A LOUER A DAMMARIE LES LYS - APPARTEMENT F2 EN
PARFAIT ETAT - Libre le 02/07/18 - DAMMARIE LES LYS CENTRE-VILLE: à deux pas des commerces, transports et
toutes commodités, dans un immeuble récent idéalement
situé, au 15ème étage avec ascenseur, un appartement F2
spacieux et lumineux d'environ 49m2 en parfait état et
décoré au goût du jour, comprenant: entrée, grand dressing,
salle de bains...
MELUN (77000)
Appartement
41 m2
637€/mois
CM - CIC GESTION IMMOBILIERE
Tel : 0810006936
Annonce n°9634940

Appartement, Studio de 25 m2 clair et calme non meublé

MAISONS PIERRE-MELUN
Tel : 0184151343

Ce bien vous est présenté par MARTON, l'agence à 2.000E

Annonce n°9659740

d'honoraires fixes quelle que soit la valeur du bien, à la

dans le centre ville de Melun. Comprenant: entrée, séjour,
cuisine indépendante, W.C, placard et salle de bains. Dans
un immeuble bien entretenu. Proche commerces et toutes

charge du vendeur. (Vous venez déjà d'économiser

commodités.

Résidence neuve VILLA ROSA, à proximité des commerces,
écoles et transports. Appartement de type 2 de 41.30 m2
composée d'un séjour cuisine donnant sur une terrasse de

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,

beaucoup d'argent par rapport à une agence traditionnelle

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

qui facture près de 5%*). NB. LE PRIX INDIQUÉ

un parking N°63 et un garage N°21 viennent compléter

cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, une

REPRÉSENTE LE MONTANT MINIMUM À PARTIR

l'ensemble. Eau chaude et Chauffage individuel

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

DUQUEL LE PROPRIÉTAIRE ACCEPTE DE RECEVOIR

gaz.L'entretien des parties communes est compris dans les

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

DES OFFRES POUR ENGAGER DES POURPARLERS.

provisions sur...

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

CE...

des espaces, les chambres disposent toutes de grands...
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L'immobilier sur Melun

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://melun.repimmo.com du 13-Jun-2018

MELUN (77000)

MELUN (77000)

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

MELUN (77000)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

50 m2

47 m2

29 m2

72 m2

620€/mois

700€/mois

495€/mois

1080€/mois

LA SIGNATURE IMMOBILIERE

ACTIF MELUN

ACTIF MELUN

MPM

Tel : 0637963146

Tel : 0164393122

Tel : 0164393122

Tel : 0160745640

Annonce n°9624876

Annonce n°9610485

Annonce n°9586470

Annonce n°9533797

En hyper centre de Melun, dans rue calme, Appartement au

MELUN Proche Faculté : Grand 2 Pièces de 47 m² dans

DAMMARIE LES LYS , 500m centre ville , dans Résidence

BEL APPARTEMENT DE 72,50 M² COMPRENANT UNE

dernier étage d'une petite copropriété comprenant: entrée,

immeuble du début du siècle avec vue sur La seine,

avec espace vert: beau studio de 29 m2 avec jardinet sans

CUISINE AMENAGEE ET EQUIPEE, 3 CHAMBRES AVEC

cuisine aménagée, séjour, grande chambre, salle d'eau, wc.

entièrement parqueté, cuisine indépendante, salle d'eau et

vis à vis , pièce principale avec espace cuisine aménagée,

PARQUET, UNE SALLE D'EAU AVEC DOUCHE A

WC séparé, 2ème et dernier étage. entre gare et centre ville,

salle d'eau wc. Chauffage individuel électrique. Loyer

L'ITALIENNE, TOILETTES SEPAREES AVEC POINT D'EAU

2 minute à pied de la faculté. toutes commodités accessible

495.00 euros par mois Charges comprises dont - 54.00

! ENTIEREMENT REFAIT A NEUF ! VISIOPHONE. SITUE

sans voiture. Loyer 700.00 euros par mois Charges

euros de provision sur charges - régularisation annuelle

RUE COMMERCANTE DE MELUN.

comprises dont - 52.00 euros de provision sur charges -...

Honoraires charge locataire : 379.99 euros TTC...

ERA Dammarie les lys

MELUN (77000)

MELUN (77000)

Appartement

Tel : 0160657364

Appartement

Appartement

60 m2

Annonce n°9622076

40 m2

20 m2

780€/mois

698€/mois

500€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Immobilier Dammarie les Lys - Grand F2 à Louer Meublé -

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

ACTIF MELUN

Tel : 0183620114

Dammarie les Lys - Proche Gare de Melun - Libre de 23

Tel : 0810006936

Tel : 0164393122

Annonce n°9509409

Juin 2018 Appartement d'habitation en duplex de 54,03 m2

Annonce n°9603744

Annonce n°9586471

placard et wc. À l'étage, une mezzanine avec dressing,

A Melun, dans la Résidence Opale située en bordure du

Melun gare : Dans résidence des années 70, idéalement

au sol) en bon état. Comprenant: séjour, cuisine équipée,

chambre et salle de bains. Une terrasse exposée ouest de

quartier Saint-Barthélemy, dans un cadre résidentiel, proche

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

chambre, salle de bains et W.C. Espace rangements. Dans

26,38 m2, un balcon dont l'accès s'effectue par la...

de tous les commerces, écoles, services et loisirs, à deux

comprenant : Une entrée, séjour donnant sur balcon, cuisine

une copropriété bien entretenue. Proche commerces et

pas du centre-ville de Melun, nous vous proposons un

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

toutes commodités.

appartement T2 n°208 de 40.80m², au 2ème étage,

charges. Cave et parking. Loyer 500.00 euros par mois

comprenant un séjour /cuisine donnant sur un balcon , une

Charges comprises dont - 125.00 euros de provision sur

chambre, une salle de bains avec WC. Un parking en sous

charges - régularisation annuelle Honoraires charge

sol n°39....

locataire :...

Tel : 0164393122

CESSON (77240)

MELUN (77000)

ACTIF MELUN

Annonce n°9617896

Appartement

Appartement

Tel : 0164393122

60 m2

20 m2

Annonce n°9492657

Au Coeur de la Rochette : A proximité des commerces,

840€/mois

550€/mois

LE MEE SUR SEINE, studio refait à NEUF, comprenant:

grand 2 pièces avec cave et garage entièrement rénové

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

BONAPART IMMOBILIER 3EME

entrée, pièce principale avec espace cuisine, salle d'eau, wc.

comprenant une entrée, une cuisine meublée, séjour, une

Tel : 0810006936

Tel : 0183620114

Chauffage collectif. Loyer 425.00 euros par mois Charges

chambre , salle de bains et WC séparé. Loyer 571.67 euros

Annonce n°9603729

Annonce n°9562274

comprises dont - 60.00 euros de provision sur charges -

provision sur charges - régularisation annuelle - 9.67 euros

NEUF - Résidence Domaine de Bréva, au 1er étage du

Appartement, Studio de 20 m² clair et calme meublé situé sur

de complément de loyer Honoraires charge locataire :

bâtiment E, appartement T3 n°E115 d'environ 60 m²

l'Ile de Melun. Comprenant: pièce principale, cuisine équipée,

451.44...

comprenant un séjour d'environ 23 m² avec balcon d'environ

salle de bains et W.C. Placard. Dans un immeuble bien

4,5 m², une cuisine aménagée et équipée (meubles hauts et

entretenu. Proche commerces et toutes commodités.

DAMMARIE-LES-LYS (77190)
Appartement
54 m2
700€/mois

MELUN (77000)

environ. Il comprend une entrée, cuisine équipée, séjour,

Appartement, 2 pièces en duplex de 48 m² Loi Carrez (60 m²

ROCHETTE (77000)
Appartement
41 m2
571€/mois

MEE-SUR-SEINE (77350)
Appartement
19 m2

ACTIF MELUN

425€/mois

par mois Charges comprises dont - 110.00 euros de

régularisation annuelle Honoraires charge locataire : 253.36

MELUN (77000)

dégagement, deux chambres, une salle de bain et un WC.

32 m2

Une place de stationnement couvert n°P012. Chauffage

538€/mois

VAUX-LE-PENIL (77000)
Maison
172 m2

bas, plaque de cuisson électrique 4 feux, hotte), un

Appartement

euros TTC dont 58.46 euros TTC pour état des lieux

collectif.Entretien...

ACTIF MELUN

MELUN (77000)

1622€/mois

Appartement

ACTIF MELUN

50 m2

Tel : 0164393122

765€/mois

Annonce n°9477179

Tel : 0164393122

MELUN (77000)

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Annonce n°9610486

Maison

Tel : 0183620114

VAUX LE PENIL: Superbe Maison d'architecte édifiée au

MELUN : Proche centre ville, Dans résidence des années 90,

66 m2

Annonce n°9562273

centre d'un jardin de 1000m2 clos de murs. La disposition

grand studio de 32 m² comprenant : Une entrée avec

983€/mois

rangement, une pièce principale avec coin cuisine, une salle

ACTIF MELUN

Appartement, 2 pièces de 50 m² clair et calme non meublé

en préservant l'indépendance de chacun. Cuisine avec

d'eau avec WC. Un parking. Loyer 538.00 euros par mois

Tel : 0164393122

au 1er étage comprenant séjour avec cuisine américaine

espace repas surplombant le salon avec sa cheminée et son

Charges comprises dont - 74.00 euros de provision sur

Annonce n°9586472

équipée, chambre, douche et W.C séparé. Dans un

jardin d'hiver, espace détente ou bureau, 3 chambres dont 1

immeuble sécurisé. Proche commerces et toutes

avec terrasse, 2 salles de bains. Suite parentale...

sur plusieurs demi-niveaux permettent une vie familiale tout

charges - régularisation annuelle Honoraires charge
locataire : 419.99 euros TTC dont 96.99 euros TTC pour état

Melun centre ville : 10 min à pied de la place SAINT JEAN,

des...

jolie maison de ville dans résidence fermée comprenant :
Une entrée, séjour de 20 m², cuisine équipée à l'étage 2

VERT-SAINT-DENIS (77240)

grandes chambres de 13m². jardin, garage 1 voiture et une

Appartement

place de parking. décorée avec goût et fonctionnelle.

27 m2

chauffage individuel gaz de ville et eau froide comprise dans

483€/mois

les charges.

ACTIF MELUN
Tel : 0164393122

VAUX-LE-PENIL (77000)

Annonce n°9610487

Appartement

commodités.
VERT-SAINT-DENIS (77240)
MELUN (77000)

Appartement

Appartement

38 m2

37 m2

600€/mois

655€/mois

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

ACTIF MELUN

Tel : 0810006936

Tel : 0164393122

Annonce n°9467524

Annonce n°9540555
Dans la résidence neuve ''les Jardins des Lys'' nous vous

19 m2

MELUN : secteur gare, Dans immeuble des annés 30 ,

proposons un appartement de type T2 n° B206 de 38.95 m².

VERT SAINT DENIS : Au coeur du BOURG , dans maison

398€/mois

appartememt 2 pièces de 37m² comprenant :

Situé au 2ème étage avec ascenseur, il comprend : une

bourgeoise de 4 appartements, agréable petit 2 pièces en

ACTIF MELUN

séjour et chambre parquetés, salle d'eau avec wc, cuisine

entrée , un séjour avec cuisine ouverte donnant sur un

duplex comprenant une cuisine ouverte sur séjour, salle

Tel : 0164393122

meublée. vue dégagée, chauffage inclus dans les charges.

balcon de 4.30 m², une chambre, une salle d'eau et WC

d'eau avec WC, à l'étage une chambre. Loyer 483.00 euros

Annonce n°9586473

Loyer 655.00 euros par mois Charges comprises dont -

séparés. Au sous-sol un parking double n°30/31. Eau froide ,

93.00 euros de provision sur charges - régularisation

eau chaude, chauffage, entretien parties communes,...

par mois Charges comprises dont - 26.00 euros de

Une entrée,

provision sur charges - régularisation annuelle Honoraires

VAUX LE PENIL : Résidence du CHATEAU, studio de 19 m²

annuelle Honoraires charge locataire : 481.00 euros TTC

charge locataire : 353.73 euros TTC dont 81.63 euros TTC

comprenant une cuisine meublée ouverte sur pièce

dont...

pour état...

principale, salle d'eau avec WC. Un cellier. chauffage Eau
chaude et eau froide comprises dans les charges. Loyer
398.00 euros par mois Charges comprises dont - 98.00
euros de provision sur charges - régularisation annuelle
Honoraires charge locataire : 247.00 euros TTC dont 57.00
euros TTC...
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LOCATION SAISONNIèRE - 77 SEINE ET MARNE
COLOCATION - 77 SEINE ET MARNE

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

