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VENTE - 77 SEINE ET MARNE
FONTAINEBLEAU (77300)

ARBONNE-LA-FORET (77630)

FONTAINEBLEAU (77300)

FONTAINEBLEAU (77300)

Maison

Maison

Maison

111 m2

Maison

107 m2

280400€

319000€

243450€

MAISONS PIERRE-SENS

IMMOTERRA

MAISON LOL

Tel : 0352631098

Tel : 0979042579

Tel : 0771921562

Annonce n°10636323

Annonce n°10630946

Annonce n°10628601

Terrain sur le secteur de Arbonne la forêt. Secteur calme.

Située à Vulaines sur Seine, à 15 min de Fontainebleau,

Sur terrain en lotissement, magnifique projet de construction

Proche commodités. Maison de plain-pied de 111 m²,

dans un cadre de charme, au calme et recherché, Christophe

en R+Combles (R+1 possible). Accès rapide autoroute A6 en

proposant des zones jour et nuit séparées : pour la partie

Mathé de la société IMMOTERRA (honoraires réduits), vous

5min. Ecoles et toutes commodités sur place. Prix hors fais

jour, une grande pièce de vie lumineuse de 41 m², une

propose cette maison familiale avec de beaux volumes, bien

annexes, hors frais de Notaire. Contactez Shannen

cuisine de 10 m² , un WC et un cellier. Pour la partie nuit, 4

entretenue, mitoyenne par le garage, d'une surface totale au

MORVILLE au 07.71.92.15.62 Terrain proposé par notre

chambres et une grande salle de bains équipée. Maison

sol de 172 m2, édifiée sur un terrain clos et paysagé de 1500

partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

basse consommation (RT 2012) à haute isolation...

m2 avec une grande terrasse de 50 m2 bien...

surface habitable de 270 m2 élevée sur une grande cave de

CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77430)

FONTAINEBLEAU (77300)

Maison

127,39 m2 - d' une...

Local commercial

Appartement

87 m2

875000€
IMMOTERRA
Tel : 0979042579
Annonce n°10644003
A 20 mn de Fontainebleau - très belle maison d'architecte à
ossature bois implantée dans un domaine naturel boisé à
proximité de la forêt de LARCHANT que vous invite à
découvrir Jean Luc SCALA de la société IMMOTERRA (
HONORAIRES REDUITS ) - elle est constituée de 2
maisons d'habitations entièrement séparées pour une

SAMOREAU (77210)

390 m2
FONTAINEBLEAU (77300)
Maison
296000€

229400€

150000€

133000€

MAISONS PIERRE-SENS

3G IMMO-CONSULTANT

IMMOTERRA

Tel : 0352631098

Tel : 0631659978

Tel : 0979042579

Annonce n°10628520

Annonce n°10616025

Annonce n°10630945

Superbe Local de 390 m² , avec au RDC 70 m² avec

A saisir! Situé à Avon, au pied de la gare, Christophe Mathé

calme, limite campagne. Proches toutes commodités. A 45

sanitaires, et A L'ETAGE : 260 m² de SHOW ROOM,

de la société IMMOTERRA (honoraires réduits), vous

min de Paris Maison traditionnelle à étage de 87 m²,

entierement carrelés + Bureau , avec chauffage, 8 fenêtres

propose cet appartement au 1er étage (avec ascenseur),

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

apportant une belle luminosité. Ce local se situe au coeur de

dans une résidence calme et sécurisé avec un parc privé.Il

33 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un

la ville, avec tous commerces , ecoles, GARE SNCF a

se compose: une entrée de 4,49 m2- un séjour avec parquet

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

proximité, qui permet de rejoindre PARIS en 40 minutes.

de 19,54 m2 avec une grande baie vitrée équipée d'un volet

de bains équipée avec WC. Maison basse consommation

l'autoroute A5 est a moins de 10 kms.L'ensemble est

roulant électrique donnant sur un grand balcon de 6,26...

(RT...

FONTAINEBLEAU (77300)

NEMOURS (77140)

Appartement

Maison

IMMOTERRA

A saisir sur la commune de Samoreau, Terrain secteur

Tel : 0979042579
Annonce n°10643990
BAISSE DE PRIX : Jean Luc SCALA de la société
IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ) vous invite à
découvrir cette maison en pierre de 123 m2 - le tout sur un
jardin clos de 370 m2 - elle comprend au RDC: une pièce à
vivre et une cuisine aménagée et équipée de 16,80 m2 - un

raccordé a l'eau,...

salon de 18,27 m2 donnant sur un patio de 19,36 m2 - un
séjour de 24,66 m2 avec cheminée - salle d'eau + WC - une

CHARTRETTES (77590)

mezzanine de...

Maison

MORET-SUR-LOING (77250)
Maison
429000€

180 m2

341 m2

399000€

260000€

717255€

IMMOTERRA

AEI COTE MER

LA SIGNATURE IMMOBILIERE

Tel : 0979042579

Tel : 0650500786

Tel : 0637963146

Annonce n°10630944

Annonce n°10627627

Annonce n°10631213

IMMOTERRA
Tel : 0979042579
Annonce n°10640104
André Gelé IMMOTERRA Honoraires Réduits propose dans
un site unique proche golf de la forteresse et de la gare de
montereau (10 mn) une maison traditionnelle d'environ 150
m² comprenant en RC 1 entrée 1 cuisine avec arrière cuisine
1 séjour de 36 m² 1 chambre 1 salle de bains 1 wc à l'Etage

Beau duplex refait à neuf avec gout et des matériaux de

Nemours à 1h de Paris? À 5 mn de la gare de Nemours,

Demeure entièrement rénovée de style coloniale avec de

qualité, idéalement situé, en plein centre ville, proche des

cette magnifique propriété de 1850 en pierre est un véritable

beaux volumes. Surface habitable de 341 m2 de 7 pièces

écoles et commerces, Christophe Mathé de la société

havre de paix pour votre famille. Elle vous propose une

comprenant : entrée, cuisine équipée, séjour avec poêle,

Immoterra (honoraires réduits), vous propose ce bel

cuisine ouverte aménagée équipée, double séjour avec 2

salon bibliothèque, 2 chambres avec rangement, salle de

appartement de 109 m2 (93,2 m2 Loi Carrez).Il se compose

cheminées insert, 4 chambres, 1 bureau, salle de bains +

bains, une grande salle polyvalente, 2 WC séparés et une

d'un hall de 3,39 m2 avec une verrière donnant sur une vaste

douche, WC, cave... Vous trouverez également une

grande terrasse. Appartement intégré à la maison

pièce à vivre lumineuse de 30,98 m2 avec une cuisine...

extension de 40m2 à terminer. Le tout refait avec beaucoup

réaménagé à neuf, composé d'une cuisine équipée, un salon

de goût...
BARBIZON (77630)

une véranda,...

3 chambres dont 1 avec salle d'eau une pièce de 30 m²

Maison

(bureau salle de jeux etc) un préau avec barbecue...

SAMOREAU (77210)

Maison

Maison

450000€

ARBONNE-LA-FORET (77630)
Maison
132 m2
310400€

IMMOTERRA

695000€

360000€

Tel : 0979042579

IMMOVITE

IMMOTERRA

Annonce n°10630943

Tel : 0565743493

Tel : 0979042579

MAISONS PIERRE-SENS

Annonce n°10626307

Annonce n°10630949

Dans un charmant village, calme et recherché, située à 10

Tel : 0352631098
Annonce n°10636326
Terrain sur le secteur de Arbonne la forêt. Secteur calme.
Proche commodités. Maison traditionnelle de 132 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour
lumineux de 38 m² avec double exposition, une cuisine de 13
m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles

mn de BARBIZON et de FONTAINEBLEAU, Christophe

Fontainebleau à 10 mn, à Veneux-les-Sablons, belle maison

Située dans un charmant village calme et recherché,

Mathé de la société IMMOTERRA (HONORAIRES

d'architecte de 2007 avec piscine intérieure .Prestations de

Christophe Mathé de la société IMMOTERRA (honoraires

REDUITS) vous propose cette ancienne ferme en pierre de

qualité pour cette villa 8 pièces, dont 5 chambres

réduits), vous propose cette magnifique maison individuelle

1860, refait avec gout et beaucoup de charme, offrant de

(12+14+15+15+24 m²) .Au rez-de-chaussée, vous bénéficiez

et familiale avec de beaux volumes, en excellent état, très

beaux volumes, d'une surface de 155 m2 habitable, le tout

d'un séjour avec sol en pierre de 64 m² avec cheminée

bien entretenue, sur 3 niveaux, d'une surface totale au sol de

sur un terrain de 520 m2, avec une grange de 65 m2 sur 2

suspendue et grandes baies ouvrant sur le terrain et la

210 m2, le tout sur un terrain clos et paysagé de 600 m2

niveaux, dépendance de...

piscine intérieure chauffée, sous une véranda de 45 m²

avec une grande terrasse de 32 m2 exposée plein sud,...

chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains
équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements....

avec...
AVON (77210)

MORET-SUR-LOING (77250)

Appartement

Maison
133000€

Maison
103 m2
215400€
MAISONS PIERRE-SENS

176000€

IMMOTERRA

695000€

IMMOTERRA

Tel : 0979042579

IMMOVITE

Tel : 0979042579

Annonce n°10630938

Tel : 0565743493

Annonce n°10630947

Annonce n°10626305

Tel : 0352631098

A saisir! Christophe Mathé de la société IMMOTERRA

Annonce n°10636325
Magnifique terrain à Darvault, 2min de Nemours, proche
école et autres commodité. Rare sur le secteur. Calme et à la
campagne... Maison de plain pied de 104 m², proposant des
zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand
cellier attenant et de nombreux espaces de rangements.

VENEUX-LES-SABLONS (77250)
Maison

DARVAULT (77140)

séjour lumineux de 35 m², une cuisine de 10 m² avec un

FONTAINEBLEAU (77300)

André Gelé IMMOTERRA propose cette maison restaurée

(honoraires réduits), vous propose cet appartement au 1er

Fontainebleau à 10 mn, à Veneux-les-Sablons, proche

en partie a 15 mn de MORET sur LOING ET 15 MN DE

étage (avec ascenseur), lumineux et bien exposé, au pied de

gare,belle maison d'architecte de 2007 avec piscine

MONTEREAU comprenant 3 chambres de 16 - 12.50 - 13

la gare, dans une résidence calme et sécurisé avec un parc

intérieure .Prestations de qualité pour cette villa 8 pièces

m² pièce palière de 32.14 m² et une salle d'eau wc de 3.08

privé.Il se compose: une entrée de 4,49 m2- un séjour avec

(dont 5 chambres) .Au rez-de-chaussée, vous bénéficiez d'un

m² en rc un salon séjour ouvert sur cuisine de 48.30m² avec

parquet de 19,54 m2 avec une grande baie vitrée équipée

séjour avec sol en pierre de 64 m² avec cheminée

cheminée insert et une salle de bains wc de 5.43 m²

d'un volet roulant électrique donnant sur un grand...

suspendue et grandes baies ouvrant sur le terrain et la

garage de 21 m² sur terrain de 213 m² assainissement

piscine intérieure chauffée, sous une véranda de 45 m² avec

individuel . 15...

système...

Pour la partie nuit : 3 chambres, une grande salle de...
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CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77430)

SAMOREAU (77210)

Maison

Maison

70 m2

LOCATION - 77 SEINE ET MARNE

Appartement

199 m2

160000€

624000€

IMMOBILIER.EMAIL

ONE IMMOBILIER

Tel : 0603218738

Tel : 0632544551

Annonce n°10625902

Annonce n°10619581

FONTAINEBLEAU (77300)

NEMOURS (77140)
Appartement

690€/mois

30 m2

COTE PARTICULIERS

540€/mois

Tel : 0160706060

AGENCE WISI

Annonce n°10457493

Tel : 0176440666
Maison sur 177 m² de terrain clos de 70 m² habitables en

Je vous présente, à Samoreau, cette superbe maison de

parfait état. Elle est composée d'un salon salle à manger

1920 de 199m2 avec environ 2500 m2 de terrain arboré.Elle

avec poêle à bois d'une cuisine équipée aménagée avec un
coin buanderie, d'une salle de bains de qualité et un wc

exceptionnelle sur la forêt de Fontainebleau.Constituée au

séparé à l'étage de deux chambres nombreux placards de

rez-de-chaussée d'un double salon/salle à manger avec vue

rangements Sur le terrain trois terrasses, exposition sud et

sur le jardin, d'une grande cuisine avec coin repas, d'une

un abri de jardin Idéal pour un couple avec un enfant...

salle d'eau et d'une chambre.À l'étage 3 belles chambres,...
SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77140)

Maison

Maison

LOCATION NON MEUBLEE- Au coeur du centre ville animé
de Fontainebleau, l'agence Coté Particuliers vous propose

Centre ville à côté de la poste, gare,transport,école et

saura vous séduire par ses grandes pièces et sa vue

SAMOREAU (77210)

Annonce n°10637520

commerce à proximité. Pièce à vivre avec cuisine équipée,
une chambre et salle de bain.
= 0 E (GRATUIT).

Honoraires de location
Dépôt de garantie = 1

mois de loyer hors charge
AVON (77210)
Appartement

104 m2

un appartement de type F2 parfaitement bien situé. Proche
commerce et de toutes commodités. Il se compose commme
suit : entrée, séjour, cuisine américaine équipée et
aménagée ( la hotte, plaque de cuisson, frigo,
placard/aménagement, emplacement machine à laver),
chambre donnant sur...
FONTAINEBLEAU (77300)
Appartement

241400€

197000€

MAISONS PIERRE-SENS

IMMOTERRA

Tel : 0352631098

Tel : 0979042579

Annonce n°10624501

Annonce n°10619077

740€/mois
COTE PARTICULIERS
Tel : 0160706060
Annonce n°10584443

A saisir sur la commune de Samoreau, Terrain secteur

660€/mois
COTE PARTICULIERS
Tel : 0160706060
Annonce n°10439203

calme, limite campagne. Proches toutes commodités. A 45

BAISSE DE PRIX: Dans un charmant village du Gâtinais -

d'avon-fontainebleau appartement 3 pièces, au 2ème étage

min de Paris Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec

Jean Luc SCALA de la société IMMOTERRA (

garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à

HONORAIRES REDUITS ) vous propose cette maison en

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

pierre de 170 m2 avec une grange attenante de 126,86 m2

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

dont un espace buanderie de 8,73 m2 - le tout sur un jardin

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

clos de murs de 678 m2 avec une grande terrasse - Elle
comprend au RDC: une entrée indépendante - un salon

SAMOREAU (77210)

LOCATION NON MEUBLEE - Appartement f3 proche gare
d'une copropriété de 2 étages. 2 chambres 1 séjour salle
d'eau avec une douche neuve. cuisine aménagée neuve.
petite cours intérieure. porte sécurisée avec un interphone.
proche tous commerces et gare de fontainebleau-avon Pour
le visiter merci de joindre l'agence Côté Particuliers 01 60
70...

avec cheminée de 27,50 m2 -...

LOCATION NON MEUBLEE - IdÃ©alement bien situÃ© en
plein centre ville de fontainebleau et de toutes commoditÃ©s,
L'agence CÃ´tÃ© particuliers de Fontainebleau vous propose
un magnifique 2 piÃ¨ces entiÃ¨rement refait Ã neuf dans un
immeuble de bon standing au 1er Ã©tage, trÃ¨s lumineux. Il
se compose comme suit: entrÃ©e, sÃ©jour trÃ¨s lumineux
avec grandes fenÃªtres, cuisine us...

Maison
84 m2

NEMOURS (77140)

218400€

Maison

AVON (77210)
Appartement

MAISONS PIERRE-SENS

FONTAINEBLEAU (77300)
Appartement
38 m2

Tel : 0352631098

967€/mois

268000€

Annonce n°10624503

COTE PARTICULIERS

IMMOTERRA

Tel : 0160706060

Tel : 0979042579
A saisir sur la commune de Samoreau, Terrain secteur

Annonce n°10584441

Annonce n°10619075

584€/mois
BONAPART IMMOBILIER 3EME
Tel : 0183620114
Annonce n°10395440

calme, limite campagne. Proches toutes commodités. A 45
min de Paris Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une

Située dans une rue calme à proximité immédiate du centre

grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine

ville - beaucoup de charme pour cette belle maison de ville

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

de 120 m2 que vous propose Jean Luc SCALA de la société

et un cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute
isolation thermo-acoustique, équipée d'un système...

IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ) - elle

une chambre ou bureau de 10,50 m2 avec parquet - une

au 01 60 70 60 60 - 80 rue grande Fontainebleau 77 300

Appartement

SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77140)

27 m2

Maison

590€/mois

Tel : 0787957757
Annonce n°10624158

LA GESTION EN LIGNE

238000€
Tel : 0979042579

propose : CENTRE VILLE DE FONTAINEBLEAU, dans rue

Annonce n°10613105

Annonce n°10556413

EXCLUSIVITE IMMOTERRA : A 10 mn de Nemours dans un

larges baies, une arrière boutique, lavabo, WC et une grande

cadre idéalement calme et verdoyant - Jean Luc SCALA de

cave saine. Les + : Luminosité, bel emplacement, une

la société IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ) vous

chambre froide performante. LOYER 1440. Vous cherchez

invite à découvrir cette très belle maison traditionnelle de 135

une nouvelle...

m2 élevée sur un sous sol total, nichée sur un terrain clos et
arboré de 2863 m2 environ, agrémentée de 2 terrasses,

VENEUX-LES-SABLONS (77250)

comprenant:RDC: séjour double de 49 m2 avec cheminée

Maison

MAISON LOL

Commerce

Tel : 0771921726

55 m2

Annonce n°10620356

85000€
Tel : 0642830491

gare et commerces, projet de construction d'une maison

Annonce n°10610425

référence : 39435 Beau studio très lumineux en excellent
état, vue sur sous-bois, en rez-de-chaussée, dans résidence
sécurisée et très calme à 3 min à pied de la gare de

NEMOURS (77140)
24 m2
650€/mois
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0610830688
Annonce n°10307038
NEMOURS CENTRE, situe avenue de Paris , cette
séjour avec un coin cuisine , un chambre , salle d eau avec
toilettes , refait a neuf ,

Honoraires agence à la charge

du locataire 265.32 ? Votre agent commercial sur place
Bruno ROSIER Inscrit au RSAC de MELUN 408 616 860 ,
Tel : 06 10 83 06 88, Site :

FONTAINEBLEAU-AVON (40' de Paris en train), Proche
Centre-ville FONTAINEBLEAU (5') et toutes commodités

NEMOURS (77140)

(Bus,...

Appartement

Appartement
49 m2
809€/mois

650€/mois
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0610830688
Annonce n°10307039

BONAPART IMMOBILIER 3EME
Tel : 0183620114

REGM
Dans quartier résidentiel, sur beau terrain de 738m², proche

EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

FONTAINEBLEAU (77300)

94 m2
FONTAINEBLEAU (77300)

Proche des commodités.

47 m2

avec...

287000€

endroit calme et sécurisé en plein c?ur de fontainebleau.

appartement de 24.12 m² carrez (28 m² utile), comprenant un
Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION

commerçante, proche des écoles et de tous les accès.
Cession de droit au bail : Surface de vente claire avec de

débarras. Dans une copropriété bien entretenue. Dans un

Tel : 0183836006

IMMOTERRA
IAD France - Fabienne BOMPOINT (07 87 95 77 57) vous

cuisine, salon, chambre, une salle de bain avec WC et un

Pour le visiter merci de joindre l'Agence CÃ´tÃ© Particuliers

AVON (77210)

51 m2
I@D FRANCE

Appartement, 2 pièces de 38 m2, refait à neuf. Comprenant:

Appartement

chambre avec son...

54500€

Un 3 piÃ¨ces , 2 chambres - cuisine - salle de bains - wc
Parking couvert. DISPONIBLE A PARTIR DE MAI 967â ¬ CC

équipée de 47 m2 - au 1er étage: dégagement desservant
Commerce

bien entretenu au calme. Au 2Ã¨me Ã©tage avec ascenseur.
indÃ©pendant. Un balcon exposÃ©e OUEST sans vis-Ã -vis.

comprend:RDC: salon/coin repas sur cuisine ouverte

FONTAINEBLEAU (77300)

LOCATION NON MEUBLEE - Dans une copropriÃ©tÃ© trÃ¨s

Annonce n°10499299

NEMOURS centre , situé avenue de Paris , ce rez de jardin
de 46.92 m² comprenant un séjour avec coin cuisine , une
porte qui donne sur un jardin privatif de 200m , une chambre,

Appartement, 2 pièces de 49 m2 en bon état comprenant :

familiale sur sous-sol total. Informations: Mr Bastien MACHY
au 07.71.92.17.26 Terrain proposé par notre partenaire

Jolie boutique en parfait état, climatisée, d'une surface de

foncier, sous réserve de disponibilité.

55M2 plus réserve et cave située en plein centre ville. Bail
neuf toues activité sauf nuisance. Emplacement N1;Photo
non contractuelle. Contactez directement thierry CALLIN
agent mandataire REGM, enregistré au (RSAC) du Tribunal

entrée, séjour, cuisine séparée équipée, chambre, salle de
bains, w.c. séparés. Terrasse. Situé au 3 ème avec
ascenseur. CHAUFFAGE COLLECTIF de standing Dans un
immeuble bien entretenu. Proximité transports et
commerces.

de Commerce de MELUN sous le numéro 479500746. + 6.25
% honoraires de négociation TTC.
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salle d eau avec toilettes

Honoraires agence à la charge

du locataire 516.12 ? Votre agent commercial sur place
Bruno ROSIER Inscrit au RSAC de MELUN 408 616 860 ,
Tel : 06 10 83 06 88, Site :
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SAMOREAU (77210)

FONTAINEBLEAU (77300)

FONTAINEBLEAU (77300)

FONTAINEBLEAU (77300) Chateau centre ville

Local commercial

Appartement

Appartement

Appartement

180 m2

53 m2

48 m2

49 m2

21600€/an

700€/mois

620€/mois

850€/mois

L'AVENTURE IMMOBILIERE

MPM

MPM

MPM

Tel : 0160027624

Tel : 0760499861

Tel : 0160745640

Tel : 0160745640

Annonce n°10256110

Annonce n°10060586

Annonce n°10034398

Annonce n°9457127

commerces ou activités. local de 180 m2, façade d' angle,

FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

MACHERIN, village situé à 10 minutes de Fontainebleau,

TRES BEL APPARTEMENT ATYPIQUE DE 2 PIECES DE

vitrine et agencement neuf; Il passe 22000 véhicules par jour

coeur des commerces et de toutes commodités, au 4ème

offrant proximité de la ville et calme. Au rez-de chaussée

58,30 M² DANS UN IMMEUBLE DE STANDING

devant ce commerce. Loyer 1800 euros plus frais,plus dépôt

étage et dernier étage d'un charmant immeuble ancien

d'une maison scindée en 2 logements, appartement de 49 m²

COMPRENANT UNE ENTREE AVEC SOL EN PARQUET,

de garantie 3 mois de loyer. Contact Mme Dupuis

entièrement rénové et sécurisé, un vaste studio refait à neuf

env, composé : d'une entrée avec placard, un séjour de 27

UN DRESSING INDEPENDANT, UN SEJOUR AVEC SOL

d'environ 53 m² au sol (dont 28,8 m² Loi Carrez),

m² avec cuisine ouverte aménagée, une chambre de 12 m²,

EN TOMMETTES D'EPOQUE AVEC COIN BUREAU ET

comprenant: entrée sur séjour cathédrale baigné de lumière

une salle d'eau avec wc. Chauffage individuel électrique,

CHEMINEE EN PIERRE, UNE CUISINE INDEPENDANTE

avec cuisine ouverte aménagée et semi-équipée (plaque

double vitrage. Poutres apparentes et murs en...

AMENAGEE ET EQUIPEE, UNE CHAMBRE AVEC SOL EN

Samoreau 77, A louer emplacement no 1 pour tous

FONTAINEBLEAU (77300) Centre ville, Coeur de ville,
Hyper centre
Appartement

vitro + hotte), salle...

PARQUET, SALLE DE BAINS. A VOIR ABSOLUMENT !!!!

31 m2

FONTAINEBLEAU (77300) Agglomeration

790€/mois

FONTAINEBLEAU (77300)

Terrain

FONTAINEBLEAU (77300) Hyper centre ville, Quartier

MPM

Appartement

90 m2

chateau

Tel : 0608478246

56 m2

2042€/mois

Terrain

Annonce n°10090322

620€/mois

MPM

30 m2

MPM

Tel : 0683191322

1110€/mois

FONTAINEBLEAU COEUR DE VILLE En fond de cour et au

Tel : 0760499861

Annonce n°10010919

MPM

rez-de-chaussée d'une petite copropriété idéalement

Annonce n°10060585

Tel : 0160745640

localisée,laissez vous séduire par ce charmant duplex de

FONTAINEBLEAU-AVON LOCAL COMMERCIAL DE 90 M²

Annonce n°9313698

31,93 m² entièrement rénové avec goût et qualité : Au RDC :

FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

A USAGE DE BUREAUX EXCELLENTE ETAT DE

entrée sur pièce de vie et cuisine ouverte entièrement

coeur des commerces et de toutes commodités, au 4ème et

PRESENTATION VITRINE D'ANGLE SUR AXE PASSAGER

ESPACE RICHELIEU by INTERWORK - IMMEUBLE DE

équipée. Au 1er étage : une chambre, une salle de bains et

dernier étage d'un charmant immeuble ancien entièrement

UNE PIECE PRINCIPALE DE 36M² 2 BEAUX BUREAUX DE

BUREAUX ENTIEREMENT REDÉCORÉ ET RÉHABILITÉ

wc séparés. Parking à proximité. Location meublée. ...

rénové et sécurisé, un studio atypique refait à neuf d'environ

19 ET 17 M² 1 PIECE A ARCHIVES 1 KITCHINETTE 1WC

LOCAUX DISPONIBLES SUR 4 NIVEAUX BUREAUX A

56m² au sol (dont 21,2m² loi Carrez) lumineux et bénéficiant

BAIL COMMERCIAL 3/6/9 SAUF NUISANT ET

PARTIR DE 10 M² JUSQU'A 200 m² OU PLUS SELON

d'un bureau, comprenant: séjour avec kitchenette

MALODORANT LOYER 1702 &euro; HT/MOIS TAXE

BESOINS. ESPACE MEDICAL ET PARAMEDICAL -

semi-équipée (plaque vitro + hotte), bureau ou dressing,

FONCIERE ENV 1093 &euro; /AN HONORAIRES AGENCE

BUREAUX INDIVIDUELS, SALLE DE REUNION,

mezzanine...

3 MOIS TTC DISPONIBLE DE SUITE

COWORKING NORMES ACCESSIBILITÉ - ASCENCEUR -

MPM

FONTAINEBLEAU (77300)

FONTAINEBLEAU (77300) Centreville

Tel : 0683191322

Appartement

Appartement

Annonce n°10090321

48 m2

40 m2

AVON (77210) Centreville, Gare
Terrain
175 m2
2300€/mois

ACCUEIL AVEC CAFETERIA - TERRASSE AMENAGÉE SALLES DE REUNION - PLACES DE PARKING
POSSIBLES-...

780€/mois

900€/mois

FONTAINEBLEAU (77300) Hyper centre ville, Pieton,

Bel espace de bureaux de 175 M² de plain pieds

MPM

MPM

Secteur chateau

comprenant: - 8 bureaux indépendants - une salle de

Tel : 0760499861

Tel : 0760499861

Terrain

réunion - un local technique - sanitaires dont un PMR - une

Annonce n°10060584

Annonce n°9984773

20 m2

Parfait état, climatisation réversible Nouveau bail

FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

FONTAINEBLEAU - CENTRE VILLE CHARMANT

MPM

commercial 3,6,9 ou bail professionnel Disponible en avril

coeur des commerces et de toutes commodités, au 3ème

APPARTEMENT DUPLEX DE 40,50 M²,composé comme

Tel : 0160745640

2019 Loyer 2300&euro; HT avec une provision pour charges

étage d'un charmant immeuble ancien entièrement rénové et

suit : Entrée, cuisine équipée ouverte sur le salon séjour,

Annonce n°9313697

de...

sécurisé, un agréable appartement F2 refait à neuf d'environ

dégagement avec placard. A l'étage : une jolie chambre,

48m² traversant et spacieux, comprenant: entrée sur séjour

salle d'eau, toilettes séparées. Cave. PRIX : 900 &euro;/

ESPACE RICHELIEU by INTERWORK - IMMEUBLE DE

avec bar et cuisine ouverte aménagée et semi-équipée

mois LOCATION MEUBLEE Disponible 1er novembre 2018

BUREAUX ENTIEREMENT REDÉCORÉ ET RÉHABILITÉ

pièce de stockage extérieure - 6 places de parking privées

FONTAINEBLEAU (77300) Centreville, Coeur de ville,
Quartier chateau

820€/mois

(plaque vitro + hotte), agréable chambre, salle de bains avec

Terrain

LOCAUX DISPONIBLES SUR 4 NIVEAUX BUREAUX A
CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77430)

wc et...

60 m2

Commerce

PARTIR DE 10 M² JUSQU'A 200 m² OU PLUS SELON
BESOINS. ESPACE MEDICAL ET PARAMEDICAL -

1300€/mois

FONTAINEBLEAU (77300)

720 m2

MPM

Appartement

36000€/an

Tel : 0760499861

45 m2

L'AVENTURE IMMOBILIERE

Annonce n°10064669

750€/mois

Tel : 0160027624

MPM

Annonce n°9914775

FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

Tel : 0760499861

Champagne sur seine, local d' activités de 720m²dans un

coeur des commerces et de toutes commodités, au 1ème

Annonce n°10060583

état impeccable. Porte sectionnelle,pont roulant, chauffage

FONTAINEBLEAU (77300) Centre ville, Chateau, Coeur de

gaz. Bureaux, sanitaires, douches et cuisine . Toutes

ville, Pieton, Pro

étage d'un charmant immeuble ancien entièrement rénové et

ACTIVITES TERTIAIRES - BUREAUX INDIVIDUELS,
SALLE DE REUNION, COWORKING NORMES
ACCESSIBILITÉ - ASCENCEUR - ACCUEIL AVEC
CAFETERIA - TERRASSE AMENAGÉE - SALLES DE
REUNION - PLACES...

sécurisé, un agréable bureau type F2 refait à neuf d'environ

FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

activités possibles. Bail neuf, loyer 3000 euros hors taxes.

Terrain

60m² lumineux, comprenant: entrée, une grande pièce de vie

coeur des commerces et de toutes commodités, au 3ème

Taxe foncière 4000 euros partagée entre bailleur et locataire.

15 m2

et une chambre et un point d'eau (lave-mains et wc).

étage d'un charmant immeuble ancien entièrement rénové et

Possibilité d' acquérir les murs . Contact Mme Dupuis

690€/mois

Disponible de suite. Le charme de l'ancien allié au confort

sécurisé, un agréable appartement F2 refait à neuf d'environ

du...

45m² traversant et lumineux, comprenant: entrée sur séjour
avec cuisine ouverte aménagée et semi-équipée (plaque

FONTAINEBLEAU (77300) Centreville, Coeur de ville,

vitro + hotte), chambre sur cour au calme, salle de bains

Quartier chateau

MPM
FONTAINEBLEAU (77300) Centreville
Appartement

avec wc et...

MPM

55 m2

FONTAINEBLEAU (77300) Coeur de ville

Tel : 0160745640

1200€/mois

Appartement

Annonce n°9755723

MPM

49 m2

Tel : 0760499861

790€/mois

FONTAINEBLEAU - CITY CENTER - VERY NICE SECURE

Annonce n°10060588

MPM

RESIDENCY VERY SUNNY AND BRIGTH F3, completely

Tel : 0760499861

refurbished with elegant taste, including : Wide entrance

Annonce n°10060582

lobby, large living room 30 sqm with open american kitchen,

FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

Annonce n°9039870

70 m2
1400€/mois

Terrain

Tel : 0160745640

ESPACE RICHELIEU by INTERWORK - IMMEUBLE DE
BUREAUX ENTIEREMENT REDÉCORÉ ET RÉHABILITÉ
LOCAUX DISPONIBLES SUR 4 NIVEAUX BUREAUX A
PARTIR DE 10 M² JUSQU'A 200 m² OU PLUS SELON
BESOINS. ESPACE MEDICAL ET PARAMEDICAL -

coeur des commerces et de toutes commodités, au 2ème

fully furbished (washing machine, dryer, dish washer,

étage d'un charmant immeuble ancien entièrement rénové et

FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

expresso, all equiped), 1 master bedroom including king size

sécurisé, un agréable bureau refait à neuf d'environ 55m²

coeur des commerces et de toutes commodités, au 2ème

bed, one guest room including king size convertible couch,

traversant et lumineux, comprenant: entrée sur kitchenette

étage d'un charmant immeuble ancien entièrement rénové et

one bathroom...

semi-ouverte aménagée (placards et évier),salle d'eau avec

sécurisé, un agréable appartement F2 refait à neuf d'environ

wc et branchement pour machine à laver. Disponible de

50m² traversant et lumineux, comprenant: entrée sur séjour

suite. Le...

avec cuisine ouverte aménagée et semi-équipée (plaque
vitro + hotte), chambre sur cour au calme, salle de bains
avec wc et...
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BUREAUX INDIVIDUELS, SALLE DE REUNION,
COWORKING NORMES ACCESSIBILITÉ - ASCENCEUR ACCUEIL AVEC CAFETERIA - TERRASSE AMENAGÉE SALLES DE REUNION - PLACES DE PARKING
POSSIBLES-...

L'immobilier sur Fontainebleau

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://fontainebleau.repimmo.com du 17-Apr-2019

FONTAINEBLEAU (77300) Centreville
Terrain
33 m2
505€/mois
MPM
Tel : 0160745640
Annonce n°8945529
FONTAINEBLEAU - CENTRE VILLE AU PREMIER ETAGE
D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX SECURISE Un bureau
d'environ 33 m² avec WC communs sur le palier. Très bon
état. Accès par une cour, digicode, interphone. LOYER : 505
&euro;/ mois CHARGES 93 (eau, électricité, chauffage gaz,
nettoyage des communs et fournitures sanitaires) LIBRE DE
SUITE
LOCATION SAISONNIèRE - 77 SEINE ET MARNE
COLOCATION - 77 SEINE ET MARNE

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

