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VENTE - 77 SEINE ET MARNE

AVON (77210)

ARBONNE-LA-FORET (77630)

FONTAINEBLEAU (77300)

Appartement

Maison

Maison

FONTAINEBLEAU (77300)

43 m2

Maison

125000€

169000€

339000€

COTE PARTICULIERS

MPM

IMMOTERRA

Tel : 0160706060

Tel : 0679947461

Tel : 0979042579

Annonce n°10077133

Annonce n°10075366

Annonce n°10073056

Dans une résidence sécurisée, calme et bien entretenue,

Dans charmante résidence boisée (Ancien centre de

BAISSE DE PRIX!Située à 10 min de Fontainebleau, dans

proche des commerces, des écoles et à proximité de la gare.

vacances Air France réhabilité) Charmante maison

un cadre de charme, au calme, sans vis-à-vis, Christophe

Au 4ème et dernier étage sans ascenseur. Nous vous

d'habitationmitoyenned'uncôté, environ 43m²carrez,

Mathé de la société IMMOTERRA (honoraires réduits), vous

proposons un bel appartement de type F3/F4. Il se compose

comprenant au rez-de-chaussée : Entrée, une pièce de vie,

propose cette belle maison familiale, bien entretenue, d'une

comme suit: entrée avec placards, une grande cuisine

avec cuisine ouverte et équipée,

surface de 135 m2, édifiée sur un terrain clos et paysagé et

séparée aménagée avec cellier, un double séjour (possibilité

dégagement,Wcindépendant.À l'étage: une chambre avec

entretenu d'environ de 500 m2 avec une terrasse carrelée de

d'une 3ème chambres) avec grandes fenêtres donnant sur

salle dedouches. Grenier de rangementau-dessus. JARDIN

20 m2 bien exposée, un garage attenant de 40 m2...

un...

PRIVATIF - PARKING DOUBLE PRIVATIF - Parfait...

SOUS SOL TOTAL ET PARKING 2 VOITURES. La maison

AVON (77210)

FONTAINEBLEAU (77300)

se compose : d'une entrée, un bureau, ...

Appartement

Appartement

130 m2
540000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0608268874
Annonce n°10075923
David DA FONSECA. NOUVEAU MANDAT COUP DE
COEUR ASSURÉ! FONTAINEBLEAU QUARTIER
RESIDENTIEL. SITUÉE EN RETRAIT DE RUE. AGRÉABLE
MAISON DE 1951, TRÈS LUMINEUSE, NON MITOYENNE
ET SANS VIS A VIS, OFFRANT 130m2 HABITABLES ET
146m2 DE SURFACE UTILE. L' ENSEMBLE ERIGÈ SUR
UN BEAU JARDIN CLOS DE MURS AVEC TERRASSE,

FONTAINEBLEAU (77300)

FONTAINEBLEAU (77300)
Maison
469000€
IMMOTERRA

81 m2

352000€

125000€

387164€

IMMOTERRA

COTE PARTICULIERS

Annonce de particulier

Tel : 0979042579

Tel : 0160706060

Tel : Voir site

Annonce n°10073054

Annonce n°10077132

Annonce n°10073096

Dans une résidence sécurisée avec interphone au calme et

Tel : 0979042579
Annonce n°10081829
Sébastien FRIGOT de la société IMMOTERRA (
HONORAIRES REDUITS ) vous propose cette charmante
maison d'architecte d'environ 205 m² située à 15 minutes de
FONTAINEBLEAU, dans un endroit très calme et paisible,

Appartement

Christophe Mathé de la société IMMOTERRA (honoraires

bien entretenue avec gardienne, face à la forêt. Proches de

REF 22118 contact au 07 67 95 02 82 - Appartement T4

réduits), vous propose ce très bel appartement en parfait

toutes commodités, transports (Bus 2) et de la gare de

duplex neuf situé dans une nouvelle résidence se situe à

état, bien exposé et lumineux, au 3ème étage sans

fontainebleau, écoles et centre commercial. Nous vous

quelques pas des grilles de l'entrée du château, dans le

ascenseur, dans un immeuble bourgeois en plein centre ville

invitons à découvrir un bel appartement situé au 2ème étage.

prolongement du centre-ville ancien. 2 places de parkings

de Fontainebleau.Il se compose d'un grand couloir de 12 m2

Il se compose comme suit: entrée, cuisine aménagée

incluses. Profitez d'un appartement de 81m² habitable. En

desservant une cuisine indépendante de 5,61 m2 aménagée

indépendante, séjour donnant sur un grand balcon, deux...

entrant, vous découvrez une entrée desservant votre bel

et équipée, 2 chambres de 12,74 et 13,51 m2, une salle

espace de vie Séjour/Cuisine ainsi qu'une salle de bains. A...

d'eau de...

comprenant au RDC une entrée avec vestiaire et WC,
salon/salle à manger avec poutre apparente donnant sur

CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77430)

terrasse de 60 m², 3 chambres dont une suite parentale

Maison

FONTAINEBLEAU (77300)

BOIS-LE-ROI (77590)

avec salle de bain privée,...

78 m2

Appartement

Maison

MAISONS PIERRE-MELUN

162000€

360000€

Tel : 0184151343

IMMOTERRA

IMMOTERRA

Annonce n°10077037

Tel : 0979042579

Tel : 0979042579

Annonce n°10073063

Annonce n°10073053

proposant des zones jour et nuit séparées : un grand espace

Situé à 3 km de Fontainebleau, dans un secteur calme et

Dans un charmant village, située à Samoreau, à 15 mn de

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

quartier résidentiel de la Butte Montceau, Christophe Mathé

BOIS LE ROI, dans un environnement calme et recherché,

au cellier. Pour la partie nuit : 3 chambres avec

de la société IMMOTERRA (Honoraires réduits) vous

Christophe Mathé de la société IMMOTERRA (honoraires

emplacements placards et une salle de bains avec WC.

propose ce bel appartement refait à neuf avec gout, au 4ème

réduits), vous propose cette magnifique maison individuelle

Maison basse consommation (RT 2012), équipée de

et dernier (sans ascenseur), il se compose d'une entrée de

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

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire

2,52 m2 avec un placard intégré, une cuisine moderne

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

d'énergie, chauffage...

équipée et aménagée de 8,78 m2 avec un grand cellier isolé

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

170000€
NEMOURS (77140)
Maison
161000€
IMMOTERRA

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

Tel : 0979042579
Annonce n°10077920
André Gelé IMMOTERRA a 300 m du centre ville de
nemours maison ancienne comprenant 3 chambres 1 salle
d'eau 1 cuisine 1 salle à manger 1 salle de bains (à finir)
d'aménager 1 garage... Derrière dans le terrain de 646 m²
une construction ancienne (qui peut être reconstruite) pour

de...

faire des appartements un projet avait été déposé. un porche

NEMOURS (77140)

couvert pour accèder à la maison et au terrain...

Maison

AVON (77210)

89 m2

Appartement

NEMOURS (77140)

FONTAINEBLEAU (77300)

207500€

Maison
298000€

472000€

MAISONS PIERRE-MELUN

162000€

IMMOTERRA

Tel : 0184151343

IMMOTERRA

Tel : 0979042579

Annonce n°10077033

Tel : 0979042579

Annonce n°10073052

IMMOTERRA

Annonce n°10073062

Tel : 0979042579

Maison de type Vexin de 89 m² avec garage intégré

Annonce n°10077919
André Gelé IMMOTERRA TEL 0689864659 A vendre dans
Nemours 10 mn gare 5 mn collège et lycée 5 mn centre
commercial pavillon 3 chambres cuisine salon séjour avec
cheminée insert chauffage par le sol basse température au

Maison

A 20 mn de FONTAINEBLEAU - A proximité immédiate de la

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 37 m²

Situé dans un secteur calme et quartier résidentiel de la

forêt de LARCHANT - Dans un environnement idéalement

dédiée à la cuisine, au salon et à la salle à manger, un WC et

Butte Montceau, Christophe Mathé de la société

calme avec de beaux volumes et beaucoup de luminosité

un cellier attenant au garage. A l'étage, Un large palier

IMMOTERRA (Honoraires réduits) vous propose ce bel

pour cette belle maison contemporaine élevée sur un sous

dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

appartement refait à neuf avec gout, au 4ème et dernier

sol total comprenant une grande salle de jeu chauffée -un

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

(sans ascenseur), il se compose d'une entrée de 2,52 m2

SPA sous verrière - un garage 4 voitures ) - elle comprend :

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de...

avec un placard intégré, une cuisine moderne équipée et

une entré avec placard - un salon/SAM de 38,52 m2 avec

aménagée de 8,78 m2 avec un grand cellier isolé de 4,89

poêle...

gaz de ville. aspiration centralisée. 2 wc 1 salle de bains 1
salle d'eau un sous sol total de 100 m² une dépendance

THOMERY (77810) Centreville

garage surface hors oeuvre net 150.7 m² . Tél

Maison

0689864659....

230 m2

FONTAINEBLEAU (77300)

830000€

Maison

m2, un grand salon...
FONTAINEBLEAU (77300)

MPM

Maison
338000€

Tel : 0680876961

218000€

IMMOTERRA

Annonce n°10075367

IMMOTERRA

Tel : 0979042579

Tel : 0979042579

Annonce n°10073050

AUX PORTES DE FONTAINEBLEAU, VILLAGE DES

Annonce n°10073059

BORDS DE SEINE AVEC CES

Dans un cadre de charme, au calme et recherché, située à

COMMERCES,ECOLES,GARE POUR PARIS. Maison

BAISSE DE PRIX: A 10 mn de Fontainebleau dans un

15 min de Fontainebleau, Christophe Mathé de la société

d'architecte construite aux norme RT 2012 d'une surface de

charmant village très recherché à l'orée de la forêt - Jean Luc

IMMOTERRA (honoraires réduits), vous propose cette

230 m² dominant la SEINE comprenant: Au Rdc: Une vaste

SCALA de la société IMMOTERRA ( HONORAIRES

maison familiale avec de beaux volumes, bien entretenue,

entrée, dégagement, bureau, 2 chambres, salle de douches,

REDUITS ) vous propose cette maison traditionnelle de 134

mitoyenne par le garage, d'une surface totale au sol de 172

buanderie, rangement, toilette, couloir. A l'étage: Palier, 3

m2 environ sur un terrain clos de 415 m2 - elle comprend au

m2, édifiée sur un terrain clos et paysagé de 1500 m2 avec

chambres, 2 salle de douches, 2 toilettes.

RDC: entrée indépendante desservant un grand salon/SAM

une grande terrasse de 50 m2 bien exposée.Elle se

de 35 m2 avec cheminée avec insert - un couloir privatif

compose,...

Au...

desservant...
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FONTAINEBLEAU (77300)

FONTAINEBLEAU (77300)

FONTAINEBLEAU (77300)

FONTAINEBLEAU (77300) Centreville, Coeur de ville,

Terrain

Maison

Maison

Quartier chateau

130000€

350000€

320000€

60 m2

IMMOTERRA

IMMOTERRA

IMMOTERRA

1300€/mois

Tel : 0979042579

Tel : 0979042579

Tel : 0979042579

MPM

Annonce n°10073051

Annonce n°10073042

Annonce n°10073033

Tel : 0760499861

BAISSE DE PRIX : A 10 mn de Fontainebleau situé au calme

Située à FONTAINE LE PORT, un village calme et

BAISSE DE PRIX : Dans un village recherché à 10 mn au

dans le charmant village de Recloses 77760 à proximité

recherché, à 10 min de BOIS LE ROI et FONTAINEBLEAU,

sud de Fontainebleau - Jean Luc SCALA de la société

FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

immédiate de la forêt Jean Luc SCALA de la société

Christophe Mathé de la société Immoterra (HONORAIRES

IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ) vous invite à

coeur des commerces et de toutes commodités, au 1ème

IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ) vous propose un

REDUITS), vous propose cette belle maison ancienne en

découvrir cette maison en pierre de 123 m2 - le tout sur un

étage d'un charmant immeuble ancien entièrement rénové et

premier terrain à bâtir en zone UB de 1224 m² avec 15

pierre de plein pied de 117 m2 entièrement rénovée avec

jardin clos de 370 m2 - elle comprend au RDC: une pièce à

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

mètres de façade - eau - électricité en bordure de rue +

gout, sur un terrain de 830 m2, sans vis-à-vis.Elle se

vivre et une cuisine aménagée et équipée de 16,80 m2 - un

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

attenant à la zone constructible un second terrain de 5527

compose d'une entrée de 6,81 m2 desservant une vaste

salon de 18,27 m2 donnant sur un patio de 19,36 m2 - un

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

m2 en zone NA...

pièce vivre lumineuse de...

séjour de...

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

FONTAINEBLEAU (77300)

BOIS-LE-ROI (77590)

Maison

Maison

Terrain

Annonce n°10064669

du...
LOCATION - 77 SEINE ET MARNE
FONTAINEBLEAU (77300) Centreville, Coeur de ville,
FONTAINEBLEAU (77300)
288000€

350000€

IMMOTERRA

IMMOTERRA

Tel : 0979042579

Tel : 0979042579

Annonce n°10073048

Appartement
54 m2

1200€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME
Tel : 0183620114
Annonce n°10079774

EXCLUSIVITE IMMOTERRA : A 3 km de La Chapelle la

Située à FONTAINE LE PORT, un village calme et

Reine et à 10 mn de FONTAINEBLEAU- dans un village

recherché, à 10 min de BOIS LE ROI et FONTAINEBLEAU,

recherché - Jean Luc SCALA de la société IMMOTERRA (

Christophe Mathé de la société Immoterra (HONORAIRES

HONORAIRES REDUITS ) vous invite à découvrir cette

REDUITS), vous propose cette belle maison ancienne en

belle maison traditionnelle de 185 m2 environ construite en

pierre de plein pied de 117 m2 entièrement rénovée avec

1972 - élevée sur un sous sol total - le tout sur un parc

gout, sur un terrain de 830 m2, sans vis-à-vis.Elle se

arboré et clos de 2475 m2 -Elle comprend au RDC: une
entrée indépendante de...

dressing. Situé au 3e étage avec ascenseur. Place parking
immeuble avec Digicode. Entre gare et centre-ville à moins

AVON (77210)

FONTAINEBLEAU (77300)

Appartement

Comprenant: Séjour, cuisine américaine équipée, chambre et

de 10 mn à pied.

pièce vivre lumineuse de...

FONTAINEBLEAU (77300)

Appartement, 2 pièces de 54 m2, en bon état, clair et calme.

en sous-sol. Chauffage électrique individuel. Dans un

compose d'une entrée de 6,81 m2 desservant une vaste

Appartement

Appartement

33 m2
90000€
IMMOTERRA

Tel : 0621966932

Tel : 0979042579

Tel : 0979042579

Annonce n°10073045

Annonce n°10073040

Dans immeuble entretenu, en plein centre ville de

Beau duplex refait à neuf avec gout et des matériaux de

Fontainebleau, proche des commerces, lycées et INSEAD,

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

Tel : 0760499861
Annonce n°10060588
FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au
coeur des commerces et de toutes commodités, au 2ème
étage d'un charmant immeuble ancien entièrement rénové et
sécurisé, un agréable bureau refait à neuf d'environ 55m²
traversant et lumineux, comprenant: entrée sur kitchenette
semi-ouverte aménagée (placards et évier),salle d'eau avec
wc et branchement pour machine à laver. Disponible de
suite. Le...

Appartement

AKELLIANCE

IMMOTERRA

MPM

FONTAINEBLEAU (77300)

588€/mois

399000€

Terrain
55 m2

755€/mois

Annonce n°10073041

Quartier chateau

Annonce n°10079257

28 m2
700€/mois
MPM
Tel : 0760499861

Christophe Mathé de la société IMMOTERRA (Honoraires

écoles et commerces, Christophe Mathé de la société

réduits), vous propose ce beau studio de 18 m2, refait à neuf

Immoterra (honoraires réduits), vous propose ce bel
appartement de 109 m2 (93,2 m2 Loi Carrez).Il se compose

se compose une pièce principale avec un coin cuisine

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

donnant côté rue, une magnifique salle d'eau avec wc

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

douche à...

résidentiel de qualité. Le quartier "gare", bénéficie d'un
toutes commodités, en limite de Fontainebleau.
NEMOURS (77140)
Appartement

Appartement

AGENCE WISI
Tel : 0176440666

167000€
884000€

IMMOTERRA

IMMOTERRA

Tel : 0979042579

Tel : 0979042579

Annonce n°10073039

Annonce n°10078045

appartement 48m2, lumineux au 1er étage.Offrant entrée,
Christophe Mathé de la société IMMOTERRA (honoraires
réduits) vous propose cet Appartement au 3ème étage avec

2010 sur un terrain clôturé et paysagé de 1320 m2, située à

ascenseur, entièrement refait, dans une résidence sécurisée

10 min (en voiture) de Fontainebleau, proximité de la gare,

avec un gardien et un parc privés, situé au pied de la gare de

écoles et centre ville, vous est proposée par Christophe

FONTAINEBLEAU/ AVON, il se compose: une entrée de

Mathé de la société IMMOTERRA ( Honoraires réduits ).Elle

3,62 m2- un séjour de 17,60 m2avec une grande baie vitrée

se compose, au rez-de-chaussée, d'un vaste hall d'entrée de

équipée d'un volet roulant électrique puis un salon très...

8,82 m2, une cuisine de 22,5 m2, fonctionnelle de...

séjour parqueté, cuisine, deux chambres parquetées, salle
de bain avec toilette, chauffage centrale individuel au gaz de
ville.

Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge
FONTAINEBLEAU (77300)
Appartement

Tel : 0160706060

Maison

Annonce n°10077131

389000€
IMMOTERRA

IMMOTERRA

Tel : 0979042579

Tel : 0979042579

Annonce n°10073037

refait à neuf d'environ 28m², comprenant: entrée sur séjour

bains avec wc et...
FONTAINEBLEAU (77300)
Appartement

En plein coeur du centre ville de Fontainebleau, face à la
place de la République, nous vous proposons un
appartement de type F2 de 46m2 au 3ème et dernier étage

Annonce n°10073043
BAISSE DE PRIX : Située dans un village de caractère à
Dans un village calme agréable et recherché, située

proximité immédiate de la forêt de Larchant - Jean Luc

Chartrettes, à 8 min de BOIS LE ROI, sur un terrain clôturé

SCALA de la société IMMOTERRA ( HONORAIRES

et paysage de 2000 m2 avec une piscine, Christophe Mathé

REDUITS ) vous invite à découvrir cette propriété de 170 m2

de la Société IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ),

sur un terrain de 857 m2 environ avec 2 boxes à chevaux -

vous propose cette magnifique maison de caractère de 1930,

Elle comprend au RDC: une entrée - un grand salon de

faite et décorée avec goût avec des produits de qualité, bien

26,72 m2 avec cheminée fonctionnelle ( marbre au sol )-

isolée et très bien entretenue, avec de beaux volumes, elle...

une grande pièce...

620€/mois
MPM
Tel : 0760499861
Annonce n°10060585
FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au
coeur des commerces et de toutes commodités, au 4ème et
dernier étage d'un charmant immeuble ancien entièrement
rénové et sécurisé, un studio atypique refait à neuf d'environ

COTE PARTICULIERS

Maison

433000€

entièrement rénové et sécurisé, un adorable et vaste studio

Honoraires de location = 0 E (GRATUIT).

710€/mois

FONTAINEBLEAU (77300)
BOIS-LE-ROI (77590)

étage et dernier étage d'un charmant immeuble ancien

21 m2
Centre vile de Nemours, quartier calme, dans copropriété,

Annonce n°10073044
Superbe maison contemporaine de qualité, construite en

coeur des commerces et de toutes commodités, au 4ème

aménagée et semi-équipée (plaque vitro + hotte), salle de

619€/mois

Maison

FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

cathédrale baigné de lumière avec cuisine ouverte

47 m2

AVON (77210)

Annonce n°10060586

est situé à proximité de la gare SNCF, dans un quartier
centre commercial, de commerces de proximités, et de

avec goût et des matériaux de qualité, au rez de chaussée. Il

FONTAINEBLEAU (77300)

Beau T2 lumineux au 1er étage sans vis-à-vis. L'appartement

composé d'une entrée, une cuisine séparée, un séjour, 1
salle d'eau avec wc et 1 chambre. Ce que l'on aime : sa
situation privilégiée, sa proximité avec toutes les commodités
Pour visiter ce logement, contactez nous au 01.60.70.60.60...
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20m² loi Carrez lumineux et bénéficiant d'une pièce en plus,
comprenant: séjour avec kitchenette semi-équipée (plaque
vitro + hotte), bureau ou dressing, mezzanine idéale pour...
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FONTAINEBLEAU (77300)

FONTAINEBLEAU (77300)

AVON (77210)

FONTAINEBLEAU (77300) Chateau centre ville

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

48 m2

48 m2

62 m2

49 m2

780€/mois

620€/mois

894€/mois

850€/mois

MPM

MPM

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

MPM

Tel : 0760499861

Tel : 0160745640

Tel : 0810006936

Tel : 0160745640

Annonce n°10060584

Annonce n°10034398

Annonce n°9982973

Annonce n°9457127

FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

MACHERIN, village situé à 10 minutes de Fontainebleau,

Avon est une commune voisine de Fontainebleau à proximité

TRES BEL APPARTEMENT ATYPIQUE DE 2 PIECES DE

coeur des commerces et de toutes commodités, au 3ème

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

de la gare de Fontainebleau-Avon sur la ligne R du réseau

58,30 M² DANS UN IMMEUBLE DE STANDING

étage d'un charmant immeuble ancien entièrement rénové et

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

SNCF.Dans la résidence neuve ''TOURING CLUB'' nous

COMPRENANT UNE ENTREE AVEC SOL EN PARQUET,

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

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

vous proposons un appartement de type T3 n°103 de 62.84

UN DRESSING INDEPENDANT, UN SEJOUR AVEC SOL

48m² traversant et spacieux, comprenant: entrée sur séjour

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

m². Situé au 1er étage, il comprend : une entrée, un

EN TOMMETTES D'EPOQUE AVEC COIN BUREAU ET

avec bar et cuisine ouverte aménagée et semi-équipée

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

séjour/cuisine de 22.39 m², deux chambres, une salle de

CHEMINEE EN PIERRE, UNE CUISINE INDEPENDANTE

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

double vitrage. Poutres apparentes et murs en...

bains et des WC séparées. Viennent compléter l'ensemble

AMENAGEE ET EQUIPEE, UNE CHAMBRE AVEC SOL EN

un double...

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

wc et...
BOIS-LE-ROI (77590)
FONTAINEBLEAU (77300)

Appartement

VENEUX-LES-SABLONS (77250)

FONTAINEBLEAU (77300)

Appartement

37 m2

Appartement

Immeuble

45 m2

703€/mois

50 m2

65 m2

750€/mois

ACTIF MELUN

850€/mois

4000€/mois

MPM

Tel : 0164396439

BONAPART IMMOBILIER 3EME

RESEAU BROKERS

Tel : 0760499861

Annonce n°10026351

Tel : 0183620114

Tel : 0601073797

Annonce n°9930429

Annonce n°9364896

Annonce n°10060583
BOIS LE ROI : Secteur GARE, au dernier étage d'une petite
FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

copropriété de 6 appartement, appartement deux pièces

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

Fontainebleau, dans le centre ville commercant en face de

coeur des commerces et de toutes commodités, au 3ème

avec terrasse entièrement refait à neuf comprenant un séjour

en rez de chaussée. Comprenant: séjour, cuisine équipée,

Monoprix et proche de Bocage, Courir, Afflelou, Nocibé

étage d'un charmant immeuble ancien entièrement rénové et

avec cuisine ouverte, 1 chambre avec placardS. salle d'eau

chambre, salle de bains et W.C. Deux garages couverts

etc..Nous vous proposons a la location un local commercial

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

avec wc. Très fonctionnel avec des rangements partout

attenants à l'appartement. Proche commerces et toutes

en angle avec 8 mètres de vitrine, d'une surface totale de

45m² traversant et lumineux, comprenant: entrée sur séjour

.Direct gare de lyon à partir de MELUN.

commodités (45' de Paris).

65m2 avec 35m2 de surface commercial au rdc + 30m2 de

FONTAINEBLEAU (77300) Agglomeration

CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77430)

Terrain

Commerce

FONTAINEBLEAU (77300) Hyper centre ville, Quartier

90 m2

720 m2

chateau

FONTAINEBLEAU (77300) Coeur de ville

2042€/mois

36000€/an

Terrain

Appartement

MPM

L'AVENTURE IMMOBILIERE

30 m2

49 m2

Tel : 0683191322

Tel : 0160027624

1110€/mois

790€/mois

Annonce n°10010919

Annonce n°9914775

MPM

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

Tel : 0160745640
Annonce n°9313698

avec cuisine ouverte aménagée et semi-équipée (plaque

réserve en sous sol.

vitro + hotte), chambre sur cour au calme, salle de bains
avec wc et...

MPM
Tel : 0760499861

FONTAINEBLEAU-AVON LOCAL COMMERCIAL DE 90 M²

état impeccable. Porte sectionnelle,pont roulant, chauffage

Annonce n°10060582

A USAGE DE BUREAUX EXCELLENTE ETAT DE

gaz. Toutes activités possibles. Bail neuf, loyer 3000 euros

PRESENTATION VITRINE D'ANGLE SUR AXE PASSAGER

hors taxes. Taxe foncière 4000 euros partagée entre bailleur

ESPACE RICHELIEU by INTERWORK - IMMEUBLE DE

FONTAINEBLEAU CENTRE-VILLE - RUE GRANDE : au

UNE PIECE PRINCIPALE DE 36M² 2 BEAUX BUREAUX DE

et locataire. Possibilité d' acquérir les murs prix demander

BUREAUX ENTIEREMENT REDÉCORÉ ET RÉHABILITÉ

coeur des commerces et de toutes commodités, au 2ème

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

320000 euros. Contact Mme Dupuis.

LOCAUX DISPONIBLES SUR 4 NIVEAUX BUREAUX A

étage d'un charmant immeuble ancien entièrement rénové et

BAIL COMMERCIAL 3/6/9 SAUF NUISANT ET

sécurisé, un agréable appartement F2 refait à neuf d'environ
50m² traversant et lumineux, comprenant: entrée sur séjour
avec cuisine ouverte aménagée et semi-équipée (plaque

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

MALODORANT LOYER 1702 &euro; HT/MOIS TAXE
FONCIERE ENV 1093 &euro; /AN HONORAIRES AGENCE

AVON (77210)
Appartement
58 m2

3 MOIS TTC DISPONIBLE DE SUITE

851€/mois

vitro + hotte), chambre sur cour au calme, salle de bains
FONTAINEBLEAU (77300) Centreville

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

Maison

Tel : 0810006936

FONTAINEBLEAU (77300)

195 m2

Annonce n°9848671

Appartement

1800€/mois

avec wc et...

BESOINS. ESPACE MEDICAL ET PARAMEDICAL BUREAUX INDIVIDUELS, SALLE DE REUNION,
COWORKING NORMES ACCESSIBILITÉ - ASCENCEUR ACCUEIL AVEC CAFETERIA - TERRASSE AMENAGÉE SALLES DE REUNION - PLACES DE PARKING
POSSIBLES-...
FONTAINEBLEAU (77300) Hyper centre ville, Pieton,

MPM

Avon est une commune voisine de Fontainebleau à proximité

Secteur chateau

860€/mois

Tel : 0160745640

de la gare de Fontainebleau-Avon sur la ligne R du réseau

Terrain

COTE PARTICULIERS

Annonce n°9994471

SNCF.Dans la résidence neuve ''TOURING CLUB'' nous

20 m2

vous proposons un appartement de type T3 n°202 de 58.73

820€/mois

GREZ SUR LOING - VILLAGE A 10 MIN SUD

m². Situé au 2eme étage, il comprend : une entrée avec

MPM

FONTAINEBLEAU ECOLES, COMMERCES,

placard, un séjour/cuisine aménagée et équipée

Tel : 0160745640

Dans un immeuble de bon standing, Proche du centre ville

RESTAURANT -CALME ET VERDURE -MAISON

(four/plaque/hotte/lv) de 17 m² avec balcon, deux chambres,

Annonce n°9313697

venez découvrir cet appartement familial avec de très beaux

ANCIENNE REHABILITEE PAR DECORATEUR.

une salle de...

volumes, situé au 4ème et dernier étage. Il se compose

Entièrement meublée avec goût, qualité et prestige, cette

comme suit: entrée avec placard, cuisine, 2 chambres, séjour

maison se compose : Au RDC : une grande cuisine

traversant, salle de bains, wc indépendant. Les points forts

aménagée et équipée, un séjour lumineux de 25 m² environ

de cette location: Cet appartement est très bien situé au

avec cheminée et accès terrasse. un palier avec wc et

niveau transport , activités , sport ,...

débarras. Au 1er étage : un...

Tel : 0160706060
Annonce n°10051650

ESPACE RICHELIEU by INTERWORK - IMMEUBLE DE
FONTAINEBLEAU (77300) Centreville
Appartement
70 m2
1400€/mois
MPM

AVON (77210)

FONTAINEBLEAU (77300) Centreville

Tel : 0160745640

Appartement

Appartement

Annonce n°9755723

40 m2

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

1140€/mois

900€/mois

FONTAINEBLEAU - CITY CENTER - VERY NICE SECURE

COTE PARTICULIERS

MPM

RESIDENCY VERY SUNNY AND BRIGTH F3, completely

Tel : 0160706060

Tel : 0160745640

refurbished with elegant taste, including : Wide entrance

Annonce n°10051649

Annonce n°9984773

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

Dans la résidence sécurisée et de standing du -Touring

FONTAINEBLEAU - CENTRE VILLE CHARMANT

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

Club -à la limite de Fontainebleau, nous vous proposons un

APPARTEMENT DUPLEX DE 40,50 M²,composé comme

bed, one guest room including king size convertible couch,

appartement de type F3 à louer de 63m2 dans un quartier

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

one bathroom...

calme de AVON. Le logement est composé d'une entrée, une

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

cuisine entièrement équipée (plaque induction, hotte,

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

réfrigérateur, four,lave vaiselle) et ouverte sur le séjour.

mois LOCATION MEUBLEE Disponible 1er novembre 2018

fully furbished (washing machine, dryer, dish washer,

L'espace nuit est composé d'un dégagement avec placard...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://fontainebleau.repimmo.com
Page 3/4

REUNION - PLACES...

L'immobilier sur Fontainebleau

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

FONTAINEBLEAU (77300) Centre ville, Chateau, Coeur de
ville, Pieton, Pro
Terrain
15 m2
690€/mois
MPM
Tel : 0160745640
Annonce n°9039870
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 BUREAUX INDIVIDUELS, SALLE DE REUNION,
COWORKING NORMES ACCESSIBILITÉ - ASCENCEUR ACCUEIL AVEC CAFETERIA - TERRASSE AMENAGÉE SALLES DE REUNION - PLACES DE PARKING
POSSIBLES-...
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
FONTAINEBLEAU (77300) Centreville
Terrain
150 m2
25000€/mois
MPM
Tel : 0683191322
Annonce n°8837246
FONTAINEBLEAU CENTRE VILLE EMPLACEMENT FACE
PARKING GRAND LOCAL COMMERCIAL DE 170 M² AVEC
11 ML DE FACADE CETTE CELLULE SERA LIVREE BRUT
AVEC FLUIDES EN ATTENTE (EAU,EDF,GAZ )
POSSIBILITE D'EXTRACTION POUR RESTAURATION OU
LABORATOIRE BAIL COMMERCIAL NEUF LOYER 25 000
&euro; HT/AN FAIBLES CHARGES (ENV 7 &euro;/M²/AN)
DISPONIBLE DE SUITE SURFACE RARE DANS NOTRE
VILLE !!! HONORAIRES AGENCE 12 000...
LOCATION SAISONNIèRE - 77 SEINE ET MARNE
COLOCATION - 77 SEINE ET MARNE
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