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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://fontainebleau.repimmo.com
VENTE - 77 SEINE ET MARNE

SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77140)

SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77140)

BARBIZON (77630)

Maison

Maison

Maison

187000€

181000€

1250000€

IMMOTERRA

IMMOTERRA

AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR

Tel : 0979042579

Tel : 0979042579

Tel : 0685027976

Annonce n°9119478

Annonce n°9119466

Annonce n°9115023

A Saint Pierre les Nemours - Jean Luc SCALA de la société

Jean Luc SCALA de la société IMMOTERRA (

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * A 10 min à pied du

IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ) vous propose

HONORAIRES REDUITS ) vous propose cette maison de 70

centre de Barbizon, une maison de caractère de 220 m²

cette maison sur un terrain de 373 m2 - elle comprend:

m2 élevée sur un sous sol total le tout sur un terrain clos de

édifiée sur un terrain de 4700 m². Une dépendance de 30 m².

entrée - séjour de 30 m2 avec cheminée avec insert - cuisine

680 m2Elle comprend au RDC: une entrée avec placard -

À 10 min à pied du centre de Barbizon, cette maison de

indépendante de 12,61 m2 - 1 chambre de 10 m2 - à l'étage:

salon/SAM de 25,71 m2 - cuisine de 7,57 m2 - dégagement

caractère d'une surface de 220 m² hab. vous propose au

mezzanine - palier desservant 2 chambres ( 9 - 13,47 m2 ) -

desservant 2 chambres avec placards intégrés ( 9,92 - 10,43

RDC : une entrée, un séjour double de 60 m² avec une

SDB - remise -double vitrage- chauffage gaz de ville - Jean...

m2 )- SDB - WC indépendant - double vitrage - Chauffage

cheminée centrale, une cuisine équipée, une buanderie, une

électrique - à...

suite...

FONTAINEBLEAU (77300)

CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77430)

Maison

Maison

NEMOURS (77140)

220 m2

Appartement
130000€
IMMOTERRA
Tel : 0979042579
Annonce n°9119486
Jean Luc SCALA de la société IMMOTERRA (
HONORAIRES REDUITS ) vous propose cet appartement
de 57,13 m2 situé au 1er étage d'un immeuble de 2 étages il comprend un dégagement de 4,15 m2 avec placard - une
chambre de 10,09 m2 avec placard intégré - salle d'eau +
WC - un séjour de 23,30m2 avec cuisine américaine - une
mezzanine de 14,48 m2 pouvant faire office de chambre -

FONTAINEBLEAU (77300)

un balcon avec vue...

Maison

FONTAINEBLEAU (77300)

1275000€

Maison
268000€

65 m2

IMMOTERRA

299000€

169000€

Tel : 0979042579

IMMOTERRA

IMMOBILIER.EMAIL

Annonce n°9119472

Tel : 0979042579

Tel : 0603218738

Annonce n°9119465

Annonce n°9111889

invite à découvrir cette maison de charme entièrement

BAISSE DE PRIX : A 25 mn au Sud de Fontainebleau, située

Découvrez cette adorable maison de 65 m² habitables sur

rénovée avec son jardin d'agrément paysagé - terrasses -

idéalement au calme dans un charmant village du Gâtinais -

177 m² de terrain restaurée avec gout en parfait état avec

garage - la maison est élevée sur une cave d''un rez de

Jean Luc SCALA de la société IMMOTERRA (

son bord d'eau, elle se compose d'une cuisine équipée

chaussée comprenant: entrée - salon - salle à manger -

HONORAIRES REDUITS ) vous propose cette propriété de

aménagée ouverte sur salle à manger et salon avec poêle à

cuisine équipée - arrière cuisine - WC indépendant -au

charme sur un terrain clos et arboré de 2070 m2 - elle

bois, une salle de douche avec carrelage de chez

premier étage: palier desservant 2 chambres dont une...

comprend:RDC: entrée indépendante de 9 m2 - salon/SAM

Porcelanosa et un wc séparé, à l'étage un bureau et une

de 37 m2 avec cheminée foyer ouvert - grand séjour

grande chambre avec vue sur la seine, une terrasse, un abri

cathédrale de 55 m2 -...

de...

FONTAINEBLEAU (77300)

BOIS-LE-ROI (77590)

Maison

Maison

IMMOTERRA
Tel : 0979042579

Idéalement située au centre ville de Fontainebleau - je vous

Annonce n°9119484
Dans un village recherché à 10 mn au Sud de Fontainebleau
- Jean Luc SCALA de la société IMMOTERRA (
HONORAIRES REDUITS ) vous invite à découvrir cette
charmante maison de village de 140 m2 environ située au
calme sur un terrain clos de 393 m2 - elle comprend au
RDC: une grande véranda de 30 m2 avec volets électriques

SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77140)

sur le toit - un salon/SAM de 40 m2 avec cheminée avec

Maison

insert - une cuisine...
199000€
SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77140)

IMMOTERRA

Maison

170 m2

Tel : 0979042579

263000€

460000€

Annonce n°9119470

IMMOTERRA

IMMOBILIER.EMAIL

Tel : 0979042579

Tel : 0603218738

Annonce n°9119464

Annonce n°9111888

HONORAIRES REDUITS ) vous propose cette belle maison

AFFAIRE A SAISIR - EXCEPTIONNEL : A 10 mn au Sud de

Cadre champêtre pour cette maison au centre de Bois le Roi

en pierre de 130 m2 environ sur un terrain clos de 515 m2

Fontainebleau - dans un hameau très recherché pour les

dans un cadre lumineux, spacieux et arboré sur 3100 m² de

environ avec un garage de 49 m2 elle comprend au RDC:

amoureux du calme et de la tranquillité - Jean-Luc Scala du

terrain et de 170 m² habitables sans vis-à-vis Elle ce

un grand salon/SAM très lumineux de 49 m2 - cuisine

réseau Immoterra ( honoraires réduits ) vous propose cette

compose d'un rez de jardin avec une double grande pièce

indépendante aménagée de 15,70 m2 - chambre de 14,64

propriété de charme (1850) rénovée avec goût - sans

avec poêle à granules ( salle de sport et salle de jeux )

m2 avec son dressing -...

vis-à-vis et mitoyenneté le tout sur un magnifique terrain

donnant sur une cuisine d'été avec véranda deux chambres

arboré de 3000 m² - comprenant :RDC : entrée desservant

buanderie salle de douches et wc sur la partie...

238000€
IMMOTERRA

BAISSE DE PRIX/ A SAISIR: A 10 mn de Saint Pierre les

Tel : 0979042579

Nemours , Jean Luc SCALA de la société IMMOTERRA (

Annonce n°9119480
Dans un environnement calme - Jean Luc SCALA de la
société IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ) vous
invite à découvrir cette belle longère en pierre rénovée de
145 m2 avec une grange attenante de 55 M2 et mezzaninele tout sur un terrain clos de 700 M2 environ - elle comprend
au RDC: une cuisine indépendante de 20,66 m2 - une

SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77140)

arrière cuisine de 9,66 m2 - un grand salon/SAM de 38 m2

Maison

une...
BOIS-LE-ROI (77590)

avec...
299000€
FONTAINEBLEAU (77300)

SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77140)

Prestige

Maison

240 m2

IMMOTERRA

Maison

830000€

Tel : 0979042579

149000€

IMMOBILIER.EMAIL

Annonce n°9119469

IMMOTERRA

Tel : 0603218738

Tel : 0979042579

Annonce n°9111883

429000€
IMMOTERRA

BAISSE DE PRIX: Beaucoup de luminosité pour cette

Tel : 0979042579

Annonce n°9119462

grande maison en pierre entièrement rénovée avec goût de

Annonce n°9119479
Située dans un village de caractère à proximité immédiate de
la forêt - Jean Luc SCALA de la société IMMOTERRA (
HONORAIRES REDUITS ) vous invite à découvrir cette
propriété de 170 m2 sur un terrain de 857 m2 environ avec 2

Maison de Maître de 240 m² habitables sur 2050 m² de parc

180 m2 environ avec une grange attenante de 70 m2 - le

BAISSE DE PRIX EXCEPTIONNELLE : A 10 mn de

clos au centre du village de Bois le Roi. Composée d'une

tout sur un terrain clos et arboré de 1368 m2 que vous invite

Nemours et 15 mn de la Chapelle la Reine , dans un

entrée, un bureau sur votre droite suivi d'un triple salon, une

à découvrir Jean Luc SCALA de la société IMMOTERRA (

environnement calme, Jean Luc SCALA de la société

grande cuisine avec cellier, à l'étage 3 grandes chambres

HONORAIRES REDUITS )- elle comprend:RDC: entrée sur

IMMOTERRA ( honoraires réduits ) vous invite à découvrir

une salle de bains et une salle de douches de plus une

salon de 33 m2 avec cheminée - poutres apparentes - SAM

cette maison jumelée de 89 m2 , beaucoup de luminosité,

superbe terrasse de 40 m² surplombant le parc, et à l'étage

de 35 m2 sur...

sur un terrain de 400 m2 environ comprenant:RDC: cuisine

supérieur une chambre et un grand grenier salle...

boxes à chevaux - Elle comprend au RDC: une entrée - un

19,63 m2 ,salon/SAM 29 m2, véranda chauffée , à l'étage:

grand salon de 26,72 m2 avec cheminée fonctionnelle (

NEMOURS (77140)

marbre au sol )- une grande pièce de vie de 42 m2 avec un

Appartement

palier, 2 chambres ( 12,05...

BOIS-LE-ROI (77590)
Maison

espace...

NEMOURS (77140)
189000€

Appartement

IMMOTERRA

308000€
IMMOTERRA

Tel : 0979042579

80000€

Tel : 0979042579

Annonce n°9119468

IMMOTERRA

Annonce n°9108086

Tel : 0979042579
BAISSE DE PRIX: plein centre ville de NEMOURS - dans un

Annonce n°9119460

environnement idéalement calme- Jean Luc SCALA de la

BAISSE DE PRIX : A 10 min de Bois Le Roi, sur les hauteurs
d'un village calme et recherché, en retrait de route, sur un

société IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ) vous

BAISSE DE PRIX : Jean Luc SCALA de la société

magnifique terrain de 2195 m2 clôturé et paysagé,

propose cet appartement très lumineux avec le charme de

IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ) vous propose ce

Christophe Mathé de la société IMMOTERRA (Honoraires

l'ancien -en parfait état de type F3 de 82m² environ avec

studio de 32 m2 situé au 1er étage comprenant : entrée- une

réduits), vous propose cette maison plain de pied de 91 m2

terrasse et jardinet privatif - situé au rez-de-chaussée d'un

pièce - cuisine - salle de bains - balcon -ascenseur

comprenant une entrée de 11,3 m2 desservant sur une

bel immeuble sécurisé (interphone et digicode) donnant sur

-charges: 60E/mois ( eau + ordures ménagères ) -proche de

cuisine aménagée et équipée de 10,85 m2 donnant accès à

cour -...

la gare et des commerces - Jean Luc SCALA - 06 33 16 29

une...
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NEMOURS (77140)

FONTAINEBLEAU (77300)

VENEUX-LES-SABLONS (77250)

VENEUX-LES-SABLONS (77250)

Commerce

Maison

Terrain

Appartement

85000€

399000€

115000€

700€/mois

IMMOBILIER.EMAIL

IMMOTERRA

IMMOBILIER.EMAIL

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0603218738

Tel : 0979042579

Tel : 0616551502

Tel : 0171197565

Annonce n°9101132

Annonce n°9101117

Annonce n°9086899

Annonce n°9030460

Idéalement placée pour restauration rapide ou traiteur local

A 10 mn de Fontainebleau, dans un environnement calme et

Veneux les sablons , terrain a bâtir d environ 1150 m2, vue

Appartement, 2 pièces de 48 m² au 1er étage comprenant

pour tous commerces murs et fond de 33 m² Emplacement

recherché, offrant une vue dominante sur la seine,

exceptionnelle sur la vallée. joliment arboré et stabilisé 2

cuisine équipée (hotte,plaques gaz,four,éléments de

pour chambre froide, labo, lavage en arrière boutique, wc,

Christophe Mathé de la société IMMOTERRA (honoraires

accès possibles. clos de murs et de grillage, coefficient de

rangement haut et bas) salle d'eau (w.c, lavabo,douche XL),

vestiaire, arrivée de Gaz pour cuisson Grande ouverture

réduits), vous propose cette magnifique maison traditionnelle

construction de 0,30.façade sur rue d environ 20 mètres .

séjour, salle à manger/cuisine et chambre. Chauffage central

vitrine et grand passage piétons et voitures Libre de location

avec de beaux volumes, sur 3 niveaux, d'une surface totale

division en cours et demande de CU opérationnel en cours.

avec chaudière gaz à production d'eau chaude. Menuiseries

anciennement pizzeria et rôtisserie Honoraires d'agence à

au sol de 300 m2, le tout sur un terrain clos et arboré de

toutes les viabilités sont disponible en limite de propriété.

double vitrage. Sol carrelage et parquet. Quartier très calme.

la charge du vendeur. Consultez nos tarifs...

1000 m2 avec une grande terrasse sur le pourtour de la...

Honoraires d'agence à la charge du...

400 m gare (50 min gare de Lyon).

FONTAINEBLEAU (77300)

BARBIZON (77630)

CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77430)

FONTAINEBLEAU (77300) axe passager

Maison

Maison

Terrain

Terrain

420 m2

42 m2

33 m2

48 m2

649000€

450000€

92000€

1250€/mois

IMMOTERRA

IMMOTERRA

MAISONS SESAME - CHAMPIGNY SUR MARNE

MPM

Tel : 0979042579

Tel : 0979042579

Tel : 0634304506

Tel : 0160745640

Annonce n°9101123

Annonce n°9101116

Annonce n°9093728

Annonce n°8977851

Dans un secteur calme, au coeur de la nature, dans la forêt

A 5 mn de Barbizon, dans un village calme et recherché,

Votre conseillère Audrey Morange est à votre disposition

Au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier de qualité et

des 3 Pignons, à 10 minutes au Sud de Fontainebleau et à 5

Christophe Mathé de la société IMMOTERRA

pour répondre à toutes vos questions au 06.34.30.45.06. A

sécurisé, situé à deux pas du Palais de Justice : Bureaux

min de la A6 Paris, Christophe Mathé de la société

(HONORAIRES REDUITS) vous propose cette maison en

6.3km de Samoreau sur la commune de

de 42.15 m², offrant plusieurs possibilités d'aménagement et

IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ), vous invite à

pierre, ancienne ferme de 1860, offrant de beaux volumes,

Champagne-Sur-Seine dans un cadre idéale pour votre

comprenant : 2 bureaux climatisés et pré-cablés, une salle

venir découvrir cette magnifique propriété qui se compose

d'une surface de 155 m2 habitable, sur un terrain de 520 m2,

famille. Disposez de tous les commerces, marché les Jeudis

d'attente centrale avec WC, une kitchenette, une arrière

une maison construite en 1986, d'une surface d'environ 300

avec une grange de 65 m2, dépendance de 18 m2 et un abri

et Samedis, Cinéma, Bibliothèque, accueil de loisirs,

pièce pouvant servir de salle photocopieuse, pause café ou

m2 habitable, sur un terrain de 3235 m2, une piscine

de jardin fait en pierre.Elle comprend:RDC: une entrée

restaurant scolaire, écoles maternelles, élémentaires, collège

petit bureau. Un local d'archives aménagé...

entièrement...

lumineuse de 18 m2-...

et lycée...

FONTAINEBLEAU (77300)

FONTAINEBLEAU (77300)

Maison

Maison

FONTAINEBLEAU (77300) coeur de ville
LOCATION - 77 SEINE ET MARNE

33 m2
FONTAINEBLEAU (77300) coeur de ville

442000€

Appartement

450000€

IMMOTERRA

45 m2

IMMOTERRA

Tel : 0979042579

750€/mois

Tel : 0979042579
Annonce n°9101115

Dans un village calme agréable et recherché, à 15 min de

A 10 mn de Fontainebleau, dans un village calme et

Fontainebleau, sur un terrain clôturé et paysage de 2000 m2

recherché, Christophe Mathé de la société IMMOTERRA

avec une piscine, Christophe Mathé de la Société

(HONORAIRES REDUITS) vous propose cette maison en

Tel : 0160745640
Annonce n°9112733

pierre, ancienne ferme de 1860, offrant de beaux volumes,

cette magnifique maison de caractère de 1930, faite et

d'une surface de 155 m2 habitable, sur un terrain de 520 m2,

décorée avec goût avec des produits de qualité, bien isolée

avec une grange de 65 m2, dépendance de 18 m2 et un abri

et très bien entretenue, avec de beaux volumes, elle

de jardin fait en pierre.Elle comprend:RDC: une entrée

comprend:au RDC:...

lumineuse de 18...

BOIS-LE-ROI (77590)

coeur de ville, bel appartement 2 pièces composé : d'une
entrée avec vestibule, une cuisine équipée ouverte sur le
pièce de vie, une chambre, une salle de bains et wc séparés,

IMMOTERRA

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0979042579

Tel : 0608268874

Annonce n°9101120

Annonce n°9091379

4100€/mois

wc séparés. Parking à proximité. Location meublée.
Disponible de suite.

505€/mois
MPM
Tel : 0160745640
Annonce n°8945529

MPM
Tel : 0160745640

IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ), vous propose

RENOVÉ AVEC SOIN ET RAFFINEMENT IDÉALEMENT

cette magnifique maison de caractère de 1930, faite et

SITUÉ A DEUX PAS DE LA PLACE DU MARCHÉ, DU

décorée avec goût avec des produits de qualité, bien isolée

LYCÉE FRANÇOIS 1ER ET DU COLLEGE

et très bien entretenue, avec de beaux volumes, elle

INTERNATIONAL DE FONTAINEBLEAU, AVEC GARAGE,

comprend:au RDC: une...

CAVE ET JARDIN CLOS DE MURS. La maison se

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

IMMEUBLE DE BUREAUX AVEC SERVICES

PARTICULIER DATANT DU XIX ème, ENTIÈREMENT

ENTIEREMENT REDÉCORÉ ET RÉHABILITÉ LOCAUX
DISPONIBLES SUR 4 NIVEAUX BUREAUX A PARTIR DE
10 M² JUSQU'A 200 m² OU PLUS SELON BESOINS.

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

ESPACE MEDICAL ET PARAMEDICAL - BUREAUX

compose : d'une belle entrée traversante desservant, un
Maison

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

Terrain

100 m2

avec une piscine, Christophe Mathé de la Société

beau...

entrée sur pièce de vie et cuisine ouverte entièrement

33 m2

MANDAT PRIVILÈGE : MAGNIFIQUE HOTEL

BOIS-LE-ROI (77590)

localisée, laissez vous séduire par ce charmant duplex de

FONTAINEBLEAU (77300) centreville

David DA FONSECA 06.08.26.88.74 : FONTAINEBLEAU

Bois le Roi, sur un terrain clôturé et paysage de 2000 m2

Au rez-de-chaussée d'une petite copropriété idéalement

individuel électrique. Radiateurs et fenêtres...

Annonce n°9039870
Dans un village calme agréable et recherché, à 8 min de

Annonce n°8977850

d'être entièrement rénové avec goût et sobriété. Chauffage

Terrain

280 m2
1275000€

Tel : 0160745640

un cellier. D'une superficie de 45 m², ce logement vient

FONTAINEBLEAU (77300) centre ville

Maison

442000€

MPM

33 m² entièrement rénové avec goût et qualité : Au RDC :
Situé au 1er étage d'un petit ensemble immobilier, plein

FONTAINEBLEAU (77300)

Maison

700€/mois

MPM

Annonce n°9101121

IMMOTERRA ( HONORAIRES REDUITS ), vous propose

Appartement

INDIVIDUELS, SALLE DE REUNION, COWORKING

FONTAINEBLEAU (77300) centreville

NORMES ACCESSIBILITÉ - ASCENCEUR - ACCUEIL

Maison

AVEC CAFETERIA - SALLES DE REUNION - PLACES DE

130 m2

PARKING POSSIBLES- LOCAUX ARCHIVES

2000€/mois

DISPONIBLES. PROXIMITÉ...

MPM
Tel : 0160745640

399000€

Annonce n°8901895

IMMOTERRA
Tel : 0979042579

A 2 pas des écoles et du lycée international MAISON DE

Annonce n°9101118

130 m² en plein centre de Fontainebleau, comprenant :Une
entrée, un salon, une cuisine avec accès dans une grande

Dans un charmant village, à 15 mn de Bois le Roi, dans un

cave, une arrière-cuisine, toilettes.Au premier étage : palier,

environnement calme et recherché, offrant une vue

1 très grande chambre lumineuse, une salle d'eau spacieuse

dominante sur la seine, Christophe Mathé de la société

et toilettes séparés.Au deuxième étage : 2 chambres

IMMOTERRA (honoraires réduits), vous propose cette

communicantes, toilettes. Cour de 110 m² environ et...

magnifique maison traditionnelle avec de beaux volumes, sur
3 niveaux, d'une surface totale au sol de 300 m2, le tout sur
un terrain clos et arboré de 1000 m2 avec une grande
terrasse...
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FONTAINEBLEAU (77300) centreville

NEMOURS (77140)

AVON (77210)

Terrain

Commerce

Commerce

150 m2

500 m2

25000€/mois

3100€/an

6000€/an

MPM

Agence CAPI

L'AVENTURE IMMOBILIERE

Tel : 0683191322

Tel : 0617162743

Tel : 0160027624

Annonce n°8837246

Annonce n°7953109

Annonce n°7567695

FONTAINEBLEAU CENTRE VILLE EMPLACEMENT FACE

NEMOURS. Zone d'activité, proche sortie d'autoroute et

non sonores possibles. Emplacement idéal pour retoucheur

PARKING GRAND LOCAL COMMERCIAL DE 150 M²

zone commerciale. Local d'une surface de 500m²,

,repassage ,forte demande sur le secteur.. Loyer 500 euros

AVEC 11 ML DE FACADE CETTE CELLULE SERA LIVREE

Pré-aménagement (chape, fluides, sanitaires, bureau) en

mensuel, dépôt de garantie 1500 euros. Frais d' agence

BRUT AVEC FLUIDES EN ATTENTE (EAU,EDF,GAZ )

fonction de l'activité future. Excellente visibilité sur axe

1800 euros hors taxes soit 2160 euros ttc. Contact Mme

POSSIBILITE D'EXTRACTION POUR RESTAURATION OU

passant. Options possibles: Stockage/bureau, activité

Dupuis.

LABORATOIRE BAIL COMMERCIAL NEUF LOYER 25

commerciale, artisanat... Bail neuf, loyer mensuel de

000 &euro; HT/AN FAIBLES CHARGES (ENV 7

3100EHT-HC. Belle opportunité sur secteur en

&euro;/M²/AN) DISPONIBLE DE SUITE SURFACE RARE

développement. Les...

Avon, a louer local de 45 m² plus sous sol ,toutes activitées

AVON (77210) centreville
Terrain
170 m2

DANS NOTRE VILLE !!! HONORAIRES...
NEMOURS (77140)

2549€/mois

SAMOREAU (77210)

Commerce

MPM

Bureau

300 m2

Tel : 0683191322

300 m2

2300€/an

Annonce n°7501303

42000€/an

Agence CAPI

GEOLINK

Tel : 0617162743

FONTAINEBLEAU AVON CENTRE D AFFAIRES BUREAUX

Tel : 0486063665

Annonce n°7953095

DE 170 M² ET 298 M² A LOUER AVEC STATIONNEMENTS

Annonce n°8444465

PRECABLAGE INFORMATIQUE INSTALLE POSSIBILITE
NEMOURS. Zone d'activité, proche sortie d'autoroute et

DE LOCATION AVEC MOBILIER LOT 170 M² LOYER 22

Plateaux tertiaires à louer à proximité de Fontainebleau, sur

zone commerciale. Local d'une surface de 300m²,

100 &euro; HT/AN soit 1841 &euro; HT/MOIS CHARGES 8

la Zone de Valvins à Avon en Seine-et-Marne. Grand plateau

Pré-aménagement (chape, fluides, sanitaires, bureau) en

500 &euro; HT/AN soit 708 &euro; HT/MOIS

de 700m², divisibles à partir de 300m², d'un loyer de 140 E

fonction de l'activité future. Excellente visibilité sur axe

(chauffage,éléctricité,eau,entretien communs) LOT 298 M²

HT HC/m²/an.

passant. Options possibles: Stockage/bureau, activité

LOYER 38 740 &euro; HT /AN SOIT 3 228 &euro; HT/MOIS

commerciale, artisanat... Bail neuf, loyer mensuel de

CHARGES 14...

FONTAINEBLEAU (77300) chateau

2300EHT-HC. Belle opportunité sur secteur en

Appartement

THOMERY (77810) agglomeration

développement. Les...

30 m2

Terrain

970€/mois

FONTAINEBLEAU (77300)

15 m2

MPM

Local commercial

345€/mois

Tel : 0160745640

123 m2

MPM

Annonce n°8413464

3017€/an

Tel : 0608478246

Agence CAPI

Annonce n°7324845

FONTAINEBLEAU - CLOSE TO CHATEAU - SPECIAL

Tel : 0617162743

INSEAD STUDENT AVAILABLE FOR JULY 2018 VERY

Annonce n°7890643

SUD FONTAINEBLEAU VILLAGE TOUTES COMMODITES

BEAUTIFUL FURNISHED STUDTIO SUITE 30M²

BATIMENT DE PLAIN PIED 524 m² sur PARC PAYSAGE

RECENTLY REFURBISHED, IN SECURED LUXURY

FONTAINEBLEAU Local commercial posé au centre-ville et

DE 4.539 m² avec vue sur SEINE, MAISON MEDICALE et

RESIDENCE IN FRONT OF THE CHATEAU' S PARK,

à proximité des institutionnels, théâtre, sites touristiques

PARAMEDICALE RECHERCHONS MEDECINS

includes : Entrance with a bulkhead-library-desk-cupboards

majeurs à 200m. Emplacement stratégique de premier ordre

GENERALISTES ET SPECIALISTES Le Pôle est composé

-living with an open plan kitchen with cupboards, space for

avec accès sur rue commerçante, parking public à 100m

d' une entrée avec accueil, deux salles d'attente desservant

bedroom with cupboards, a bathroom with Italian shower and

Cellule commercial brute offrant 123m² de surface totale.

14 BUREAUX, espace cuisine-café, espace stockage,

toilets. ...

Activité idéale de concept bio, épicerie fine, articles de

sanitaires, chaufferie et vaste parking. Normes d'...

décoration d'intérieur, librairie.....tous commerces...
FONTAINEBLEAU (77300)

LOCATION SAISONNIèRE - 77 SEINE ET MARNE

Appartement

FONTAINEBLEAU (77300) centreville

65 m2

Appartement

1640€/mois

70 m2

MPM

1400€/mois

Tel : 0608478246

MPM

Annonce n°8413462

Tel : 0160745640

COLOCATION - 77 SEINE ET MARNE

Annonce n°7713820
FONTAINEBLEAU - CLOSE TO CHATEAU SPECIAL
INSEAD STUDENT AVAILABLE From NOVEMBER AND

FONTAINEBLEAU - CITY CENTER - VERY NICE SECURE

DECEMBER 2017 AND UNVAILABLE TO JANUARY FROM

RESIDENCY VERY SUNNY AND BRIGTH F3, completely

JUNE 2018 AND AFTER AVAILABLE. VERY BEAUTIFUL

refurbished with elegant taste, including : Wide entrance

FURNISHED APARTMENT OF 65 M² RECENTLY

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

REFURBISHED, WITH ELEVATOR, LAST FLOOR IN

fully furbished (washing machine, dryer, dish washer,

SECURISED LUXURY RESIDENCE IN FRONT OF THE

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

CHATEAU'S PARK, includes : Entrance, separate toilets,

bed, one guest room including king size convertible couch,

open plan kitchen next to a big lounge and...

one...

FONTAINEBLEAU (77300) centreville

FONTAINEBLEAU (77300)

Appartement

Local commercial

40 m2

381 m2

900€/mois

5000€/an

MPM

Agence CAPI

Tel : 0160745640

Tel : 0617162743

Annonce n°8390355

Annonce n°7575250

FONTAINEBLEAU - CENTRE VILLE CHARMANT

Local commercial de 381m² livré brut situé sur un centre de

APPARTEMENT DUPLEX DE 40,50 M²,composé comme

loisirs avec complexe cinéma (6 salles, 1000 places), à 5 min

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

du centre-ville, sur avenue desservie par les lignes de bus.

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

Superbe architecture avec un bâtiment 19ème restauré,

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

parking de 250 places. Rez-de-chaussée de 236m² +

mois LOCATION MEUBLEE Disponible du 9/11 au 30/12

mezzanine de 145m², terrasse disponible sur les coursives
Zone de chalandise de 75000 habitants à 20 minutes....
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