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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://melun.repimmo.com
VENTE - 77 SEINE ET MARNE
DAMMARIE-LES-LYS (77190)
Appartement
104 m2
171000€
RESEAU EFFICITY

MELUN (77000)

MEE-SUR-SEINE (77350)

VAUX-LE-PENIL (77000)

Appartement

Appartement

Maison

58 m2

84 m2

96 m2

149000€

134800€

283670€

ACTIF MELUN

ACTIF LE MEE

MAISONS PIERRE-SENS

Tel : 0164396439

Tel : 0613375795

Tel : 0352631098

Annonce n°10542244

Annonce n°10535539

Annonce n°10531730

MELUN CENTRE VILLE : Duplex de 58 m2 situé dans le

Près du Parc Meckenheim, appartement F4 dans résidence

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage

coeur de Melun. Grand séjour de 28,30m2 ouvert sur une

sécurisée. Il comprend 3 chambres, 2 terrasses et une place

intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de

cuisine américaine. Grande chambre disposant d'une salle

de parking privée. Copro de 117 lots. Charges annuelles :

28 m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3

d'eau privative et d'un grand placard. Place de

2508 e

chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

Tel : 0640836656
Annonce n°10546923
DAMMARIE LES LYS -SECTEUR RECHERCHE
APPARTEMENT LOFT DE 104 M² EffiCity l'agence qui
estime votre bien en ligne vous propose ce LOFT d'une

stationnement. Cave. Nombre de lots dans la copropriété :

superficie de 104 m² est situé dans une RESIDENCE DE

24 lots principaux. Charges de copropriété annuelles :

STANDING calme et recherché à Dammarie les Lys. Ce

équipée et de nombreux rangements. Maison basse
MELUN (77000)
Appartement

1296,96?.

ravissant LOFT saura vous séduire par sa pièce à vivre

33 m2

consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de
télésurveillance, de...

LUMINEUSE DE 60 M² qui s'ouvre sur une cuisine

RUBELLES (77950)

105000€

américaine toute équipée. Il est aussi composé d'une...

Maison

RESEAU EFFICITY

MELUN (77000)

95 m2

Tel : 0630856061

Maison

306436€

Annonce n°10534191

131 m2

MELUN (77000)
Appartement

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

36 m2
99510€

258900€

Tel : 0184151070

77000 - MELUN CENTRE VILLE - APPARTEMENT 33 M² -

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Annonce n°10542106

Vendu loué. Efficity l'agence qui estime votre bien en ligne

Tel : 0184150846

vous propose cet appartement de 33 m² composé d'une

Annonce n°10529319

Dans un cade magnifique avec toutes les commodités

entrée, un salon ouvert sur la cuisine, une chambre et salle

Maison à étage de 131 m² avec garage intégré, composée

ecoles,commerces..... Maison au style tendance et chic de

d'eau avec WC. L'appartement est loué 490E + 40E de

d'un double séjour + cuisine de 52 m², une salle d'eau avec

95 m² avec garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC

charges.Taux de rendement 6%. Copropriété bénévole,

WC et un grand cellier attenant au garage. A l'étage, un

une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte sur la

faibles charges. Appartement en bon état. Quartier

vaste pallier dessert les 4 chambres et une salle de bains

salle à manger et le salon, un cellier avec un accès direct au

dynamique de Melun,...

avec WC. Maison connectée équipée d'une box domotique

LA SIGNATURE IMMOBILIERE
Tel : 0637963146
Annonce n°10543333
Idéal investisseur ou Primo -accédant, Appartement duplex
donnant sur cour, dans une petite copropriété au coeur des
rues piétonnes, comprenant : séjour avec coin cuisine, à

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

l'étage, grande chambre avec belle hauteur sous-plafond

avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage

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

(possibilité d'installer une mezzanine), dressing, salle de

MELUN (77000)

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

Appartement

bains avec wc. etnbsp; Les+ : Au calme, toutes commodités

MELUN (77000)

49 m2

MELUN (77000)

à proximité, 10 min de la gare de Melun, aucun...

Appartement

171500€

Maison

43 m2

Annonce de particulier

109 m2

124000€

Tel : Voir site

242900€

ONE IMMOBILIER

Annonce n°10534128

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MELUN (77000)
Appartement
15 m2

Tel : 0632544551

55000€

Tel : 0184150846

Annonce n°10541264

REF 30008 contact au 07 67 95 02 82 - Appartement T2 neuf

Annonce n°10529321

dernier étage de 49m² situé proche du centre ville et de ses

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

Je vous propose, dans le quartier piétonnier du c?ur de

commodités. Belle surface (50 m2), bien disposé, wc séparé,

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

Melun, ce bel appartement de type F2 refait en 2018. Situé

dernier étage, grande terrasse de 32 m2, orienté Ouest.

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

dans une cour privée et sécurisée par un digicode, au

Parking en sous-sol. « Suggestion de présentation - Photos

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

premier étage d'un petit immeuble calme, cet appartement

non contractuelles » Quartier résidentiel, proche du

au garage. Maison connectée équipée d'une box domotique

est lumineux et offre une très belle hauteur sous plafond. La

centre-ville avec écoles et commerces. Gare RER de...

avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage

RESEAU EFFICITY
Tel : 0789252406
Annonce n°10543067
MELUN - 77000 - QUARTIER CENTRE VILLE - PLACE
SAINT JEAN EffiCity, l'agence qui estime votre bien en ligne
vous propose un STUDIO dernièrement rénové de 15M²

cuisine est aménagée et équipée et deux grandes fenêtres

CARREZ environ, au 3ème étage d'un immeuble de 5

éclairent le séjour central. La chambre de 13m2 et son...

ETAGES. L'offre propose une pièce à vivre de 10 M² environ

intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et de...
VAUX-LE-PENIL (77000)
Maison

ROCHETTE (77000)

très lumineux car complétement vitré, une entrée / coin

MEE-SUR-SEINE (77350)

84 m2

Prestige

cuisine de 3,08 M², une salle de bain de 2,19 M².

Appartement

265170€

129 m2

Commodités, Transports et...

85 m2

MAISONS PIERRE-SENS

358900€

147000€

Tel : 0352631098

ACTIF MELUN

RESEAU EFFICITY

Annonce n°10531744

Tel : 0164396439

MELUN (77000)
Appartement

Tel : 0682228184

40 m2

Annonce n°10529073

Annonce n°10540791

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une grande

94000€
RESEAU EFFICITY
Tel : 0630856061
Annonce n°10543062
77000 MELUN - APPARTEMENT 40 M² - Vendu loué.
Efficity l'agence qui estime votre bien vous propose cet
appartement de 40 m², il se compose d'une entrée, une

pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au

maison dans un quartier résidentiel , au calme proche des

77350 LE MEE SUR SEINE-PARC DE MEKENHEIM-

séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un

quais de seine, sur un sous sol total , avec

DUPLEX 85 M² . Efficity l'agence qui estime votre bien en

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

chambre,garage,espace atelier,chaufferie et cave, au rez de

ligne vous propose ce DUPLEX de 85 m² hors loi carrez, 77

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

chaussée, vaste entrée, 2 chambres, cuisine,salon/sejour de

m² Loi Carrez Il se compose d'une pièce à vivre de 30 m²

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box

30m2, wc,salle de bain, escalier accedant à l'étage , sur un

LUMINEUSE, une cuisine aménagée, WC séparé. A l'étage

domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

palier ouvrant 2 chambres, un espace bureau,1 salle de bain

3 chambres dont une avec GRAND PLACARD ET BALCON.

pompe...

, wc , et un grenier

VAUX-LE-PENIL (77000)

VERT-SAINT-DENIS (77240)

Maison

Maison

Une salle de bain NEUVE ET MODERNE. Aucun travaux a

cuisine ouverte sur le salon, une chambre ainsi que d'une

prévoir. UNE PLACE DE...

salle d'eau avec WC. L'appartement est loué 500 E+45 E de
charges. Taux de rendement 6,95%.Copropriété bénévole,

RUBELLES (77950)

132 m2

93 m2

faibles charges. Proche des écoles et des commerces. Pour

Terrain

310180€

269000€

plus...

229 m2

MAISONS PIERRE-SENS

MAISON LOL

126000€

Tel : 0352631098

Tel : 0627239664

MAISONS DELMAS - MITRY MORY

Annonce n°10531732

Annonce n°10528829

Tel : 0689779428

Maison de plain pied de 132 m², composée d'une entrée

Annonce n°10539449

desservant un grand séjour lumineux de 48 m², une cuisine,

Sue terrain viabilisé situé à 5min de Melun,avec accès rapide

A 5 Km de la gare de Melun RER D (Paris - Gare de Lyon en

4 chambres, une salle de bains, une salle d'eau, WC et

A5 et Francilienne, projet de construction d'une maison à

30 minutes Ecoles primaires sur place Collèges et lycées à

cellier. Maison connectée équipée d'une box domotique avec

étage de 93m² hab. comprenant, au rdc, une grande pièce

proximité ( 5à 10 minutes ) pharmacie, médecin et centre

gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent,

de vie lumineuse de 41m² ouverte sur cuisine, WC et garage.

commercial sur place Zone A pour PTZ

système d'alarme, de télésurveillance et de détection

A l'étage, 4 chambres avec placards ainsi qu'une SDB.

incendie. Finitions soignées (enduit gratté, gouttières...

Maison basse consommation (RT2012) équipée d'une box
domotique et chauffage pompe à chaleur. Prix indicatif...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://melun.repimmo.com
Page 1/3

L'immobilier sur Melun

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://melun.repimmo.com du 20-Mar-2019

MEE-SUR-SEINE (77350)

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

MELUN (77000)

MELUN (77000)

Appartement

Appartement

Maison

Appartement

84 m2

24 m2

99 m2

57 m2

138000€

76000€

215500€

528€/mois

HOMAGENCY.COM

3G IMMO-CONSULTANT

MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

ACTIF MELUN

Tel : 0184253699

Tel : 0672670969

Tel : 0184151537

Tel : 0164396439

Annonce n°10517219

Annonce n°10501009

Annonce n°10512680

Annonce n°10539871

Particuliers vend appartement T4 de 84m² situé au 7ème sur

Proche du centre ville et des bus pour aller à la gare. Dans

Maison de plain-pied de 99 m² avec garage intégré,

Appartement 3 pièces comprenant : une entrée, séjour,

8 étages avec ascenseur dans une résidence sécurisée à Le

une résidence de standing, fermée et arborée avec un

proposant des zones jour et nuit séparées : un grand espace

cuisine, dégagement 2 chambres, salle de bains et WC

Mée-Sur-Seine Ce bien se compose : - une grande entrée

tennis, studio comprenant une entrée avec placard, pièce

de vie lumineux de 44 m² avec cuisine ouverte et un accès

séparé. une cave . au 1er étage, chauffage individuelle gaz.

avec rangement de 5,60m² - salon/salle à manger très

principale avec coin cuisine donnant sur le balcon, salle de

au cellier. Pour la partie nuit : 4 chambres avec

lumineux de 24,93m² donnant sur 2 loggias - cuisine équipée

bains. LE PLUS : au sous sol, emplacement de parking. Le

emplacements placards et une salle de bains avec WC.

de 9m² - cellier de 4,85m - 3 chambres (10,57m², 8,81m² et

bien est soumis au statut de la copropriété. Nombre de lots

Maison basse consommation (RT 2012), équipée de

8,16m²) avec rangements - 2 salles de bain dont une...

de la Copropriété : 792

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire

MELUN : secteur Nord dans immeuble des années 60 ,

Votre agent 3G IMMO...

d'énergie, chauffage...
MELUN (77000)

MELUN (77000)

Commerce

Appartement

124 m2

61 m2

159000€

151060€

I@D FRANCE

Annonce de particulier

Tel : 0666757018

Tel : Voir site

Annonce n°10528034

Annonce n°10515709

Appartement
39 m2
770€/mois
MRZ - IMMOJEUNE

LOCATION - 77 SEINE ET MARNE

Tel : 0243614589
Annonce n°10525199

MELUN (77000)
Appartement

Au 4 avenue des Tilleuls - Melun, magnifique F2 de 39.2 m²

24 m2

avec balcon, refait à neuf 3e étage avec ascenseur d'un

505€/mois

immeuble. Parties communes bien entretenues. Composé

ACTIF MELUN
IAD France - Christelle TOUZET (06 66 75 70 18) vous

MELUN (77000)

REF 29713 contact au 07 67 95 02 82 - Appartement 3

propose : * RARE SUR LE SECTEUR * BOULANGERIE

pièces neuf avec terrasse situé dans une résidence neuve et

Traditionnelle de 124 m² environ ouverte depuis 1994,

sécurisée à Melun. Prix avec 1 place de parking incluse.

Idéalement placé au coeur d'un centre commercial

Découvez cet appartement neuf parfaitement fonctionnel

dynamique et vivant, comprenant, tabac, banque,

avec une pièce principale Séjour/Cuisine qui ouvre sur une

super-marché, pharmacie, à proximité immédiate de la gare

terrasse. Côté espace nuit, vous trouvez vos deux chambres

et des écoles. Grand Laboratoire avec endroits distinct dédié

de 16 et 11m² mais aussi une salle de bains avec WC...

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

Tel : 0164396439

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

Annonce n°10545725

vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle ect), d'une
salle d'eau et WC. Immeuble calme, quartier vivant...

Studio en centre ville de Melun, entièrement rénové
comprenant : entrée, pièce principale avec placards, cuisine

MELUN (77000)

aménagée et équipée avec plaques et frigo, une salle d'eau

Appartement

avec wc. agréable et lumineux.

31 m2
478€/mois

aux pâtissiers, et aux...

SEINE-PORT (77240)

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

Appartement

Appartement

64 m2

60 m2

170300€

211000€

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Appartement

ACTIF MELUN
Tel : 0164396439

62 m2

Annonce n°10516868

840€/mois
AGENCE WISI

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

Tel : 0176440666

grand studio de 31 m2 comprenant : Une entrée avec

Annonce n°10542981

Annonce n°10515707

Annonce n°10526613

rangement, une pièce principale avec coin cuisine, une salle
d'eau avec WC. Un parking.

REF 29715 contact au 07 67 95 02 82 - Appartement T3 neuf
REF 29915 contact au 07 67 95 02 82 - Appartement T3 neuf

dernier étage proche du centre ville et de ses commodités.

avec bel extérieur situé dans une nouvelle résidence

Profitez de ce bel appartement T3 en dernier étage de 65m²

sécurisée à Vert-Saint-Denis. Profitez d'un appartement 3

avec exposition Est, grande terrasse et une place de parking

pièces d'une surface habitable de 60m². A votre entrée dans

sous-sol incluse dans le prix. 2 chambres de 13 et 10m². 1

l'appartement sur votre gauche vous trouvez votre bel

salle de bains et un wc séparé. « Suggestion de présentation

espace de vie séjour/cuisine de 30m² avec un accès à votre

- Photos non contractuelles » Quartier...

Maison
160 m2

273 m2

Tel : 0164396439

Tel : 0672670969

Annonce n°10513570

35 m2

Honoraires de location = 0 E (GRATUIT).
Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors

charge

13 m2
445€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164396439

ACTIF MELUN

3G IMMO-CONSULTANT

Appartement

isolation ;

Annonce n°10539873

De plain-pied, sur 160m2 habitable, villa comprenant, un
SEINE-PORT. Propriété offrant un magnifique parc arboré

garage de 22m2, patio, agréable pour manger dehors à la

longé par un rû donnant sur la seine avec ponton privé. La

sortie de la cuisine, séjour généreux de 50m2, TRES

maison dispose de très beaux volumes ; le hall d'entrée

lumineux, couloir désservant un bureau et 3 chambres, dont

avec vestiaire vous conduit au salon bibliothèque bureau,

une suite parentale, et salle de bains, double wc terrasse

vous profiterez du séjour salon cathédral avec une belle

exterieure, vue sur le parc piscine et tennis dans la propriété

hauteur sous plafond à 5 m, cheminée insert ; cuisine et

109 m2

ACTIF MELUN

301740€

Tel : 0164396439

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Annonce n°10513569

chambre, une salle de bains avec WC. L'appartement est
bien équipé (lit, table, chaises, penderie, télévision murale
écran plat, kitchenette, rangements). Idéalement situé,
la gare (25 min de gare de Lyon).
VAUX-LE-PENIL (77000)
Parking
15 m2

CESSON (77240)
Appartement
66 m2

85€/mois
ACTIF MELUN
Tel : 0164396439
Annonce n°10499054
VAUX-LE-PENIL : Dans résidence récente, box fermé en
sous sol au coeur du centre ville de vaux le penil.

Annonce n°10539872
MELUN (77000)

Tel : 0181870155
Annonce n°10518836

2019, il comprend un salon, une kitchenette équipée, une

REFAIT A NEUF. A proximité d'un centre commercial.

Tel : 0164396439

110 m2
274300€

Appartement 2 pièces de 35m² meublé rénové en février

CHAUFFAGE COLLECTIF inclus dans les charges. APPART

ACTIF MELUN

Maison
Maison

Annonce n°10499292

principale avec coin kichenette, salle d'eau, et wc.

837€/mois

DAMMARIE-LES-LYS (77190)

RUBELLES (77950)

BONAPART IMMOBILIER 3EME

proche tous commerces et proche faculté Assas, à 10 min de
Limite MELUN, Appartement comprenant: La pièce

Annonce n°10508700

cellier. Une suite parentale avec salle de bains,...

680€/mois

Appartement

426300€

678800€

MELUN (77000)

mezzanine salle de bains, chauffage electrique bonne

Tel : 0183620114

RUBELLES (77950)
Maison

séjour poutre, salle d'eau ,wc , chambre placard, étage

MEE-SUR-SEINE (77350)

agréable extérieur de 9m². Toujours depuis l'entrée sur...
SEINE-PORT (77240)

centre village calme,commerce,école , cuisine équipée,

Dammarie les lys, secteur Gare de Melun, belle meuliere de
110 m2, sur 3 niveaux, comprenant : une belle entrée, vaste

Terrain en lotissement situé sur Rubelles, école maternelle et

sejour salle à manger, cuisine, wc, à l'étage : palier qui

primaire sur place, collège privé à proximité, gare SNCF à

dessert 3 chambres et une salle de bains. sous sol, avec

Melun, futur ligne de bus T-ZEN et futur grande surface à 5

cave,buanderie,chambre, garage attenant de 20m2

CESSON BOURG - Dans petite copropriété de 2 étages -

Appartement

Appartement 3 pièces en excellent état proche de toutes

62 m2

commodités, séjour de 20 m2 avec balcon (vue dégagée)-

782€/mois

cuisine équipée - salle d'eau meublée -2 chambres,chauffage

ACTIF MELUN

individuel. Parking en sous sol. GARE à 700m.

Tel : 0164396439
Annonce n°10483935
Melun SECTEUR GARE : 10 min à pied de la gare dans une
résidence récente, Beau 3 pièces avec garage comprenant

minutes. Maison traditionnelle à étage de 109 m² avec

une entrée qui dessert un séjour donnant sur une loggia

garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à

profonde , une cuisine aménagée, 2 chambres lumineuses,

vivre lumineuse de 35 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la

salle de bains et WC séparé. ,30 MIN PAR LE DIRECT

salle à manger, un WC conforme aux normes...

GARE DE LYON
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MELUN (77000)

MEE-SUR-SEINE (77350)

MELUN (77000)

MELUN (77000)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

68 m2

37 m2

39 m2

23 m2

883€/mois

600€/mois

770€/mois

499€/mois

ACTIF MELUN

ACTIF MELUN

MRZ - IMMOJEUNE

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0164396439

Tel : 0164396439

Tel : 0243614589

Tel : 0183620114

Annonce n°10483934

Annonce n°10444792

Annonce n°10413532

Annonce n°10292533

MELUN - entre seine et gare - Agréable 3 pièces avec

LE MEE SUR SEINE : Dans une résidence neuve, livrée en

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

Appartement, Studio de 23 m2, en bon état. Résidence

parking dans résidence de standing donnant sur la Seine -

2017, appartement 2 pièces avec parking comprenant : Un

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

sécurisée. Comprenant: pièce principale avec coin cuisine

proximité de la gare - A visiter rapidement.

séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de

avec ascenseur d'un immeuble. Parties communes bien

refait à neuf avec plaque de cuisson hôte frigo, le tout

31M2, une chambre, salle d'eau avec wc, cellier. Au normes

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

donnant sur un balcon. Salle de bain avec baignoire. A 2 min

BBC, chauffage et eau collectif

cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, machine à laver,

de la gare de Melun à 27 min de Gare de Lyon

MELUN (77000)
Appartement

hotte, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble

49 m2

MELUN (77000)

650€/mois

Appartement

ACTIF MELUN

75 m2

Tel : 0164396439

1250€/mois

MELUN (77000)

1090€/mois

Annonce n°10483933

MRZ - IMMOJEUNE

Appartement

ACTIF MELUN

Tel : 0243614589

57 m2

Tel : 0164396439

Annonce n°10442017

850€/mois

Annonce n°10288206

MELUN : Dans immeuble ancien comportant 3

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

MELUN (77000)
Appartement
102 m2

appartements, grand 2 PP comprenant: entrée, cuisine

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

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

Local commercial idéalement situé à 2 pas de la gare de

Tel : 0810006936

MELUN centre ville quartier piéton : Dans ancien presbytère,

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

Melun. Disponible dès maintenant. La surface est de 75.6 m²

Annonce n°10412791

grand appartement en duplex descendant comprenant : Une

MELUN, 30 minutes PARIS GARE DE LYON.

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

MELUN (77000)
Appartement
45 m2

entrée, dressing, séjour de 35 m2 avec cheminée à insert

rangement. Prix 1250 E / mois Idéal pour profession libérale

A Melun, une cité au coeur de la Brie, dans la Résidence

donnant sur cuisine ouverte aménagée et équipée, une

ou bureau. Possibilité de louer des places de parking Pour

neuve PERSPECTIV, située sur la rive nord de la Seine,

chambre , en entre sol, dégagement, 2 chambres, salle de

toute question ou demande de visite, merci de faire un mail

dans le quartier de Saint-Liesne , nous vous proposons un

bains, salle d'eau, 2 wc, une grande cave voutée. Pour

via l'annonce directement.

appartement T3 n°1-107 de 57.53 m², au 1er étage ,

amoureux de l'ancien et son histoire. ,

870€/mois

comprenant une entrée, un séjour /cuisine donnant sur un

BONAPART IMMOBILIER 3EME

MELUN (77000)

Tel : 0183620114

Appartement

Annonce n°10469830

63 m2

balcon de 3.92m² , deux chambres, une salle de bains et un
WC séparé. Chauffage, eau chaude et eau froide collectif,...

MELUN (77000)
Appartement
45 m2

855€/mois

MELUN (77000)

670€/mois

Appartement, 3 pièces de 45m2 clair et calme meublé situé

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

Appartement

ACTIF MELUN

au 3è et dernier étage sans ascenseur en plein centre ville et

Tel : 0810006936

15 m2

Tel : 0164396439

refait à neuf comprenant entrée, séjour, cuisine équipée,

Annonce n°10437857

434€/mois

Annonce n°10215599

deux chambres, salle de bains et W.C. Proche commerces et
toutes commodités.
MELUN (77000)

ACTIF MELUN
Résidence neuve VILLA ROSA, à proximité des commerces,

Tel : 0164396439

Melun près de la gare, un belle appartement de 2 pièces

écoles et transports. Appartement de type 3 de 63.20 m2

Annonce n°10378430

comprenant : une entrée, une cuisine, un grand séjour, une

composée d'une entrée avec placard, d'un séjour cuisine

Appartement
55 m2
850€/mois
BONAPART IMMOBILIER 3EME
Tel : 0183620114

chambre, un dégagement et un placard. Les transports sont

aménagée et équipée (four/plaque/hotte) donnant sur une

MELUN 500 gare: . Dans petit immeuble bourgeois. studio

terrasse de 15.30 m2, deux chambres, une salle de bain et

au dernier étage avec cuisine aménagée indépendante ,

des wc séparés. Eau chaude et Chauffage individuel

salle de bains et wc séparé . une cave,Chauffage individuel.

gaz.Garage n°54.L'entretien des parties communes est

15 m2 en loi carrez, 28 m2 au sol.

à proximité.
MELUN (77000)
Appartement
40 m2

compris dans...

Annonce n°10469826

MELUN (77000)

580€/mois

MELUN (77000)

Appartement

ACTIF MELUN

Appartement, 3 pièces de 55 m², en bon état. Comprenant:

Maison

41 m2

Tel : 0164396439

Séjour, Cuisine, 2 chambres, Salle de bains, W.C. Espace

199 m2

660€/mois

Annonce n°10189592

Rangement. Vue sur la Seine. Situé au 1er étage. Dans un

1290€/mois

ACTIF MELUN

immeuble bien entretenu. Proche des commodités.

REGM

Tel : 0164396439

MELUN centre ville : Situé entre la place Saint Jean et

Tel : 0670078243

Annonce n°10325414

l'église Saint Aspais, Dans bel immeuble ancien

MELUN (77000)

Annonce n°10428501

appartement 2 pièces comprenant : Une pièce principale

Appartement
59 m2
890€/mois
BONAPART IMMOBILIER 3EME
Tel : 0183620114
Annonce n°10469827

MELUN à 400m place St Jean et en Bord de Seine: Beau 2

avec coin Kitchenette meublée et équipée, un coin nuit avec

Cette maison en pierres est située en pleine campagne,

piéces comprenant entrée, cuisine ouverte sur séjour, salle

salle d'eau, WC séparé. chauffage individuel électrique.

entre Melun et Montereau Fault Yonne (15km de Melun)

de bains, wc,dégagement avec placard, 1 grande chambre

Double vitrage commerces au pied de l'immeuble.

entierrement rénovée depuis peu. Composée au

avec placard. Chauffage individuel. Parking en sous-sol.

rez-de-chaussée: entrée, vestibule, cuisine aménagée,

surface au sol de 49 M2 Vue dégagée sur le parc de la

séjour double de 77m2 avec cheminée, WC. Etage: grand

résidence.

palier desservant 4 chambres avec placards de rangements,
Appartement, 3 pièces en DUPLEX de 59 m², en bon état.

dont une avec son dressing, 2 salles de bains, WC. Grenier

Comprenant: Entrée, Séjour, Cuisine, 2 chambres, Salle de

MELUN (77000)
Appartement

parqueté à aménager,...

bains, W.C. Placard. Situé au 2ème étage. Dans un

72 m2

immeuble calme et sécurisé. Proche des transports et

MEE-SUR-SEINE (77350)

895€/mois

commerces

Appartement

BONAPART IMMOBILIER 3EME

14 m2

Tel : 0183620114

395€/mois

Annonce n°10310696

MELUN (77000)
Appartement

ACTIF MELUN

33 m2
592€/mois

Tel : 0164396439

Appartement, 3 pièces traversant de 72 m² avec de

Annonce n°10416279

nombreux rangements. Comprenant: d'une entrée en étoile

ACTIF MELUN

desservant un vaste séjour, une cuisine indépendante

Tel : 0164396439
Annonce n°10453635
MELUN : Dans résidence récente avec ascenseur, studio de

LE MEE SUR SEINE STUDIO comprenant: entrée, salle

aménagée, 2 grandes chambres dont une avec belle

d'eau avec wc, pièce principale. Chauffage collectif. Appart

cheminée et salle de bains avec WC. Dans un quartier

refait à NEUF. Libre de suite.

idéalement situé entre gare et centre-ville de Melun, au 1er
étage d'un petit immeuble bien entretenu et calme.

33 m2 entièrement refait à neuf comprenant une entrée, une
pièce principale avec coin cuisine équipée, salle d'eau avec
WC. Parking en sous-sol. Très lumineux, A proximité des
commerces et des transports.
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