
L'immobilier sur Fontainebleau
Journal d'annonces immobilieres gratuites http://fontainebleau.repimmo.com du 17-May-2023

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://fontainebleau.repimmo.com

VENTE -  77 SEINE ET MARNE

FONTAINEBLEAU (77300) 

Maison

112 m2

301900€

HABITAT PARCOEUR

Tel : 0971051090

Annonce n°16207349

Secteur très prisé. Idéal pour ceux qui cherchent une

proximité avec l'activité et l'effervescence de la vie parisienne

tout en se préservant de celle-ci en s'isolant dans une

commune plus calme. Proche de toute commodités et à

moins d'une heure de Paris en RER. Plusieurs modèles de

maison possible sur ce terrain. Ainsi que d'autre terrain sur

ce secteur. Maison de type Vexin de 112 m² comprenant...

NEMOURS (77140) 

Maison

89 m2

225900€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0971051090

Annonce n°16207256

Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au RDC une

grande pièce à vivre traversante de 39 m², dédiée à la

cuisine, au séjour et à la salle à manger, une chambre, un

dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un

cellier. A l'étage, 2 chambres et une grande salle de bains

équipée. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité...

FONTAINEBLEAU (77300) 

Maison

165 m2

1007900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16206242

Superbe terrain sur une ville ou les parcelles n'existe plus

cette rareté de 1218 M² est a 2 km de la gare et du centre

ville de fontainebleau a 2,5 KM du centre Tous les

commerces écoles lycée sont a proximité paris est 40 MN

Gare de Lyon Le modèle Corail, maison contemporaine aux

lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce

modèle est proposé avec 5 chambres et une superficie

totale...

FONTAINEBLEAU (77300) 

Maison

169 m2

1015900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16206241

Superbe terrain sur une ville ou les parcelles n'existe plus

cette rareté de 1218 M² est a 2 km de la gare et du centre

ville de fontainebleau a 2,5 KM du centre Tous les

commerces écoles lycée sont a proximité paris est 40 MN

Gare de Lyon Ce modèle Quartz, maison contemporaine à

étage, dispose d'une surface habitable de 169 m². Elle est

pourvue d'un vaste séjour/repas de 51 m² traversant offrant...

FONTAINEBLEAU (77300) 

Maison

151 m2

929900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16206240

Superbe terrain sur une ville ou les parcelles n'existe plus

cette rareté de 1218 M² est a 2 km de la gare et du centre

ville de fontainebleau a 2,5 KM du centre Tous les

commerces écoles lycée sont a proximité paris est 40 MN

Gare de Lyon Grande maison à étage de 150,65 m² avec

garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée

desservant un séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11

m², une...

FONTAINEBLEAU (77300) 

Maison

108 m2

883900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16206239

Superbe terrain sur une ville ou les parcelles n'existe plus

cette rareté de 1218 M² est a 2 km de la gare et du centre

ville de fontainebleau a 2,5 KM du centre Tous les

commerces écoles lycée sont a proximité paris est 40 MN

Gare de Lyon Maison traditionnelle à étage de 108 m² avec

garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à

vivre lumineuse de 43 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la...

FONTAINEBLEAU (77300) 

Maison

227 m2

1066900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16206238

Superbe terrain sur une ville ou les parcelles n'existe plus

cette rareté de 1218 M² est a 2 km de la gare et du centre

ville de fontainebleau a 2,5 KM du centre Tous les

commerces écoles lycée sont a proximité paris est 40 MN

Gare de Lyon Idéal pour investissement locatif ! Cette

maison à étage moderne aux lignes épurées est parfaitement

bien adaptée pour une construction en secteur urbain, avec...

MORET-SUR-LOING (77250) 

Maison

120 m2

342722€

LES MAISONS BARBEY MAILLARD

Tel : 0617127476

Annonce n°16205748

C'est dans ce nouveau lotissement situé à Morêt sur Loing

que nous vous proposons de venir découvrir ce terrain plat

de plus de 400m² parfaitement situé à proximité des

commodités, de la gare et de l'autoroute A6 qui vous

permettra de rejoindre le bassin parisien très rapidement.

Les Maisons Barbey Maillard vous proposent la réalisation

d'une maison en R+1 de plus de 120m² comprenant au

rez-de...

MORET-SUR-LOING (77250) 

Maison

130 m2

460269€

LES MAISONS BARBEY MAILLARD

Tel : 0617127476

Annonce n°16205747

C'est au Sud Est de Paris sur la commune de

Môret-sur-Loing que nous vous proposons de venir découvrir

dans un lotissement ce terrain de plus de 500 m² déjà

viabilisé. Ce terrain est situé dans un environnement très

calme, parfaitement situé à proximité de tous commerces et

services (Gare TER, écoles , collège, supermarché,

boulangerie, pharmacie, etc..). La proximité avec la gare

ainsi que...

MORET-SUR-LOING (77250) 

Maison

148 m2

472389€

LES MAISONS BARBEY MAILLARD

Tel : 0617127476

Annonce n°16205746

C'est au Sud Est de Paris sur la commune de

Môret-sur-Loing que nous vous proposons de venir découvrir

dans un lotissement ce terrain de plus de 600 m² déjà

viabilisé. Ce terrain est situé dans un environnement très

calme, parfaitement situé à proximité de tous commerces et

services (Gare TER, écoles , collège, supermarché,

boulangerie, pharmacie, etc..). La proximité avec la gare

ainsi que...

MORET-SUR-LOING (77250) 

Maison

125 m2

438465€

LES MAISONS BARBEY MAILLARD

Tel : 0617127476

Annonce n°16205745

C'est au Sud Est de Paris sur la commune de

Môret-sur-Loing que nous vous proposons de venir découvrir

dans un lotissement ce terrain de plus de 800 m² déjà

viabilisé. Ce terrain est situé dans un environnement très

calme, parfaitement situé à proximité de tous commerces et

services (Gare TER, écoles , collège, supermarché,

boulangerie, pharmacie, etc..). La proximité avec la gare

ainsi que...

FONTAINE-LE-PORT (77590) 

Maison

690000€

COTE PARTICULIERS

Tel : 0160706060

Annonce n°16200656

 A 11 minutes de la gare de Bois-le-Roi (Paris Gare de Lyon

en 35 minutes) Sur un terrain clos de 1500m² et exposé plein

sud, cette maison de 220m² habitables se compose d'une

entrée desservant un salon séjour avec cheminée de 48m²,

une cuisine indépendante entièrement équipée, une salle à

manger donnant sur une grande terrasse. Un bureau, une

salle de douche ainsi que des WC indépendants...

FONTAINEBLEAU (77300) 

Maison

91 m2

225900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199579

A seulement 10 minute de Fontainebleau Terrain RARE a

saisir Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi

vous y trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE...

FONTAINEBLEAU (77300) 

Maison

87 m2

234900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199578

A seulement 10 minute de Fontainebleau Terrain RARE a

saisir Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi

vous y trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE...

FONTAINEBLEAU (77300) 

Maison

104 m2

268900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199577

A seulement 10 minute de Fontainebleau Terrain RARE a

saisir Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi

vous y trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE...

MORET-SUR-LOING (77250) 

Maison

94 m2

294800€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199576

A 15 MIN DE FONTAINEBLEAU Idéalement situé, ville

agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les

commodités pour votre famille (supermarché, pharmacie,

boulangerie, écoles...). La quiétude et la convivialité des

lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive de

ne plus repartir ! ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus

d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves? N'attendez plus

!!...

MORET-SUR-LOING (77250) 

Maison

91 m2

279800€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199575

A 15 MIN DE FONTAINEBLEAU Idéalement situé, ville

agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les

commodités pour votre famille (supermarché, pharmacie,

boulangerie, écoles...). La quiétude et la convivialité des

lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive de

ne plus repartir ! ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus

d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves? N'attendez plus

!!...

MORET-SUR-LOING (77250) 

Maison

106 m2

321800€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199574

A 15 MIN DE FONTAINEBLEAU Idéalement situé, ville

agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les

commodités pour votre famille (supermarché, pharmacie,

boulangerie, écoles...). La quiétude et la convivialité des

lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive de

ne plus repartir ! ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus

d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves? N'attendez plus

!!...

BOIS-LE-ROI (77590) 

Maison

91 m2

312900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199571

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y

trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement

vos rêves? N'attendez plus !! Cette maison à combles...

NEMOURS (77140) 

Maison

91 m2

205900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199572

venez profitez d'une ville dynamique et chaleureuse

idéalement situé, profitez de toutes les commodités t'elle que

les écoles, commerces de proximité et des transports.

l'endroit parfait pour y construire la maison de ses rêves et

d'en profiter avec famille et amies. Cette maison à combles

aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3

chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et d'une...
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NEMOURS (77140) 

Maison

88 m2

206900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199573

venez profitez d'une ville dynamique et chaleureuse

idéalement situé, profitez de toutes les commodités t'elle que

les écoles, commerces de proximité et des transports.

l'endroit parfait pour y construire la maison de ses rêves et

d'en profiter avec famille et amies. Maison de caractère de

88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec

cuisine, un WC et une salle d'eau équipée avec WC....

NEMOURS (77140) 

Maison

104 m2

249900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199570

venez profitez d'une ville dynamique et chaleureuse

idéalement situé, profitez de toutes les commodités t'elle que

les écoles, commerces de proximité et des transports.

l'endroit parfait pour y construire la maison de ses rêves et

d'en profiter avec famille et amies. Maison de type Vexin de

104 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38

m² dédiée à la cuisine, au salon et à la salle à...

BOIS-LE-ROI (77590) 

Maison

96 m2

322900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199569

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y

trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement

vos rêves? N'attendez plus !! Cette maison à étage...

BOIS-LE-ROI (77590) 

Maison

110 m2

354900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16199568

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y

trouverez toutes les commodités pour votre famille

(supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...). La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement

vos rêves? N'attendez plus !! Maison traditionnelle de...

MORET-SUR-LOING (77250) 

Maison

96 m2

322900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16196166

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2

comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une

salle d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses menuiseries et de ses équipements,

notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont

pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à

la box...

MORET-SUR-LOING (77250) 

Maison

88 m2

333900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16196164

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable

de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2, une salle de bains et un garage intégré. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de ses équipements, notamment les volets roulants

motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre...

NEMOURS (77140) 

Maison

90 m2

288400€

MAISONS PIERRE-AULNAY 1

Tel : 0971051090

Annonce n°16195101

Nouvelle offre dans la commune de Nemours. Profitez de

ses commodités : écoles maternelle et primaire, crèches,

gare ainsi que commerces. Dans un environnement idéal,

saisissez l'opportunité de vous épanouir en devenant

propriétaire dans cette commune en pleine expansion qui

saura à coup sûr vous séduire. D'autres modèles de maisons

constructibles sur cet emplacement ainsi que plusieurs

terrains...

FONTAINEBLEAU (77300) 

Maison

87 m2

277900€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0971051090

Annonce n°16194984

Situé à seulement 9km de Fontainebleau, Sur un lotissement

tout neuf, une jolie parcelle de 559m2 avec une très grande

façade. ( +20mètres) Celle-ci vous permettra, je le pense,

d'implanter la maison de VOS REVES ! A seulement

quelques minutes à pied de la gare TER pour rejoindre

PARIS en à peine 45min. -Ecole et collège sur place. - 30min

du centre-commercial Carré Sénart Cadre de vie idéal pour...

FONTAINEBLEAU (77300) 

Maison

124 m2

453900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194977

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à 10min de

Fontainebleau Ville paisible où il fait bon vivre. Vous

trouverez une multitude de balades à pied et à vélo afin de

profiter des beaux jours en famille. Centre-ville avec

commerces de proximité, écoles Maison familiale de 124 m²

avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée

desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine

ouverte,...

MORET-SUR-LOING (77250) 

Maison

87 m2

226900€

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0971051090

Annonce n°16194851

Venez découvrir ce superbe terrain à bâtir de 496m² situé

dans la charmante commune de Montarlot. Ce terrain est

idéalement situé à proximité de toutes les commodités dont

vous avez besoin, y compris des écoles primaires et

maternelles de la ville. Vous pourrez ainsi offrir à vos enfants

un cadre de vie idéal pour leur épanouissement. De plus,

vous pourrez profiter des nombreux commerces à...

LOCATION -  77 SEINE ET MARNE

AVON (77210) 

Appartement

43 m2

650€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°16206599

Appartement Avon 2 pièce(s) 43 m2 - RÉSIDENCE LES

FOUGÈRES. Appartement traversant au calme, très

lumineux, au 1er étage avec ascenseur et interphone,

comprenant 1 chambre, un salon avec balcon, une cuisine

avec cagibi, une entrée avec un grand placard de

rangement, un toilette, une salle de bain avec baignoire et

une cave. Place de parking à disposition dans la résidence

sécurisée par badge....

FONTAINEBLEAU (77300) 

Appartement

2190€/mois

COTE PARTICULIERS

Tel : 0160706060

Annonce n°16169716

Fontainebleau centre ville, Superbe appartement en parfait

état complètement refait à neuf avec terrasse situé rue de la

cloche. Dans un immeuble bien entretenu, Parquet. D'une

surface de 98m² environ, au 5ème et dernier étage avec

ascenseur, il se compose : d'une entrée avec placard. - Un

grand double séjour - Une cuisine équipée ouverte - 3

chambres dont une suite parentale avec dressing et...

NEMOURS (77140) 

Appartement

75 m2

793€/mois

AGENCE WISI

Tel : 0176440666

Annonce n°16018105

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et

SANS CDI obligatoire. * * * Très lumineux appartement sans

vise à vie au dernier étage. Proximité commerce, transport,

école et gare à 1 heure de Paris. Frais de service = 150 E 

TTC (uniquement à la signature du contrat de location).

Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

AVON (77210) 

Maison

91 m2

700€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15851271

A louer très belle maison comprenant:   séjour-salon,   3

chambres,  salle d'eau,   salle de bain,  WC,  garage  jardin  

Chauffage electrique

NEMOURS (77140) 

Appartement

30 m2

650€/mois

AGENCE WISI

Tel : 0176440666

Annonce n°15625861

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et

SANS CDI obligatoire. * * * En location : découvrez cet

appartement de 2 pièces de 30 m², à une heure de Paris Il se

situe au premier étage d'un immeuble. L'appartement est

situé dans la commune de Nemours. On trouve tous les

types d'établissements scolaires à moins de 10 minutes du

bien. Vous trouverez le cinéma Melies à quelques pas du...

AVON (77210) 

Appartement

10 m2

600€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0756795220

Annonce n°15524872

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Avon, cette chambre meublée se

trouve Avenue du Général de Gaulle. Non loin de la gare de

Fontainebleau-Avon, le logement est proche de la forêt de

Fontainebleau. L'eau chaude, le chauffage et la box internet

sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à

l'APL. L'appartement est composé d'une...

AVON (77210) 

Appartement

10 m2

600€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0644644531

Annonce n°15524871

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Avon, cette chambre meublée se

trouve Avenue du Général de Gaulle. Non loin de la gare de

Fontainebleau-Avon, le logement est proche de la forêt de

Fontainebleau. L'eau chaude et le chauffage sont inclus dans

les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon...

AVON (77210) 

Appartement

10 m2

600€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0756795998

Annonce n°15524870

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Avon, cette chambre meublée se

trouve Avenue du Général de Gaulle. Non loin de la gare de

Fontainebleau-Avon, le logement est proche de la forêt de

Fontainebleau. L'eau chaude, le chauffage et la box internet

sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à

l'APL. L'appartement est composé d'une...

AVON (77210) 

Appartement

10 m2

600€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0644605979

Annonce n°15524869

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Avon, cette chambre meublée se

trouve Avenue du Général de Gaulle. Non loin de la gare de

Fontainebleau-Avon, le logement est proche de la forêt de

Fontainebleau. L'eau chaude, le chauffage et la box internet

sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à

l'APL. L'appartement est composé d'une...

NEMOURS (77140) 

Appartement

40 m2

630€/mois

KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

Tel : 0667552861

Annonce n°15494510

T2 neuf avec loggia et parking à Nemours (77140) résidence

Instant Poésie. Résidence neuve au coeur du quartier

Mont-Saint-Michel, à 10min à pied du centre-ville de

Nemours. Proche de toutes commodités : commerces,

square, arrêt de bus en bas de l'immeuble. T2 de 40.66m²

avec une belle loggia de 13.53m². Il se compose d'une

entrée avec placard, d'une pièce de vie ouverte sur une

cuisine équipée...
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CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77430) 

Appartement

43 m2

620€/mois

CAT IMMOBILIER

Tel : 0164231960

Annonce n°15480799

Situé proche de toutes les commodités : écoles, commerces

et gare. Appartement duplex situé au premier étage

comprenant : un séjour avec coin cuisine, un bureau et un

wc. A l'étage, un palier desservant deux chambres et une

salle de bains. Place de parking. A VISITER  

CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77430) 

Appartement

47 m2

650€/mois

CAT IMMOBILIER

Tel : 0164231960

Annonce n°15378655

Situé proche de toutes les commodités, écoles, commerces

et gare à pied, Appartement situé au rez de chaussée

comprenant : séjour avec coin cuisine, dégagement, deux

chambres et une salle d'eau avec wc. Terrasse. Quote-part

état des lieux locataire : 92 E A VISITER SANS TARDER !

CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77430) SECTEUR SAINT

MAMMES

Appartement

27 m2

550€/mois

CAT IMMOBILIER

Tel : 0164231960

Annonce n°15378653

MAISON impeccable dans une propriété bourgeoise,

comprenant une pièce à vivre, cuisine aménagée, salle d'eau

avec wc. Terrasse. Libre dès maintenant. A venir visiter !!

AVON (77210) FONTAINEBLEAU

Commerce

48000€/an

L'AVENTURE IMMOBILIERE

Tel : 0688957159

Annonce n°14809126

A 10 minutes de Fontainebleau réaliser vôtre rêve en ouvrant

dans ce magnifique établissement entièrement refait a neuf

vôtre restaurant avec possibilité de 5 chambres d' hôtes ,

grande salle de réception , grande cuisine, 2 terrasses, jardin

tout cela au bord de l'eau. Restauration haut de gamme ou

plus traditionnelle l' emplacement se prête au deux et la

clientèle de passage, randonneurs ,...

LOCATION SAISONNIèRE -  77 SEINE ET MARNE

COLOCATION -  77 SEINE ET MARNE
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