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David LANDRY du réseau I@D France vous propose ce magazine

Pour vous Vendeurs...

Professionnel aguerri dans les stratégies commerciales et de communication.

Vous attendez un interlocuteur avisé et compétent pour vous accompagner dans la concrétisation de votre projet 
immobilier. 

Sachez que Mon IMPLICATION sera totale et à la hauteur de l'enjeu que représente votre transaction immobilière. 

Mes qualités dans les relations humaines feront le reste. Je mets à votre disposition tous les outils de notre Groupe 
I@DFrance et tous les moyens exceptionnels pour la diffusion de votre bien sur les sites les plus importants de France.

Je suis à votre disposition soit : 
- Par e-mail : david.landry@iadfrance.fr 
- Par téléphone au 06 23 88 05 03

Légende :  coup de coeur I@D -  vendu par I@D -  loué par I@D -  sous compromis avec I@D -  exclusivité I@D

I@D France S.A.S. RCS Melun n°503 676 421, titulaire de la Carte Professionnelle de "Transaction sur immeubles et fonds de commerce" n° 
T1298 délivrée par la préfecture de Seine-et-Marne. RCP : GENERALI IARD n° AL591311/14973, 7 blvd Haussmann 75009 PARIS, Garantie 
Financière GEGC n° 14973TRA111, 128, rue de la Boétie 75378 PARIS Cedex 08 (30 000 € sans manipulation de fonds). David LANDRY (ID 
I@D n°5820) est un agent commercial mandataire indépendant titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D 
France, immatriculé au RSAC de SENS sous le n°789522653. Document d'information non contractuel. Conditions modifiables sans préavis.



Les prix indiqués incluent nos honoraires
Informations non contractuelles pouvant évoluer sans préavis
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Informations non contractuelles pouvant évoluer sans préavis

GRON - 89100

Maison/villa

6 pièces à 169 000 €  FAI

A 5 minutes de la GARE SNCF DE SENS (56 minutes PARIS/BERCY). 
Venez découvrir ce pavillon offrant une chambre de plain-pied et trois 
chambres à l'étage, un séjour/salle à manger de 32 m² environ avec un 
insert, possibilité cuisine US. Un garage attenant, le tout habitable de suite. 
Venez apprécier son terrain clos et arboré sans vis-à-vis de 443 m² environ. 
Idéale pour une famille, le village sera vous séduire par ces commerces 
(Pharmacie, boulangerie, boucher, presse, médecin). Zone…
sur iadfrance.com ref : 147261

SENS - 89100

Appartement

4 pièces de 134 m2 à 142 000 €  FAI

Venez découvrir cet appartement de type F4 offrant des volumes 
exceptionnels. Dans un immeuble du 18 ème siècle, vous serez séduit par 
sa hauteur sous plafond de plus de 3 mètre, des parquets chênes, de grandes 
ouvertures donnant sur la cathédrale. Ces 130 m² environ vous donnerons 
entière satisfaction avec la possibilité de refaire une chambre 
supplémentaire.
sur iadfrance.com ref : 147404

VILLEROY - 89100

Maison/villa

5 pièces à 179 000 €  FAI

Moins de 10 minutes de la GARE SNCF DE SENS (Accès PARIS-
BERCY en 56 minutes). Pavillon offrant un séjour/cuisine de 30m² 
environ, deux chambres au rez de chaussé, une pièce palière (possibilité de 
faire une chambre supplémentaire) et une suite parentale à l'étage. Garage 
attenant avec grenier, chauffage électrique, abris de jardin, vaste terrasse. 
Jardin clos et arboré de 1023 m² environ. Habitable sans travaux! A visiter 
sans tarder ! Contactez moi.
sur iadfrance.com ref : 138151
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Informations non contractuelles pouvant évoluer sans préavis

SENS - 89100

Appartement

2 pièces de 54 m2 à 118 500 €  FAI

A 5 minutes à pied de la gare SNCF SENS (56 minutes PARIS/BERCY) 
Appartement type F3 offrant un bel espace de vie avec salon, salle à 
manger et cuisine US, une chambre, salle de bain avec baignoire…
sur iadfrance.com ref : 132854

SENS - 89100

Maison/villa

4 pièces à 169 500 €  FAI

Centre ville de SENS, Maison de 4 pièces principales offrant un séjour 
double de 29m² environ, deux chambres, cuisine séparée, sous-sol total 
compartimenté avec garage (deux voitures), cave et buanderie.…
sur iadfrance.com ref : 143434

MAILLOT - 89100

Maison/villa

5 pièces à 210 000 €  FAI

MAILLOT, proche gare SNCF de SENS, commerces, écoles, bus, 
médecins. Maison de plain pied avec séjour avec cheminée, pompe à 
chaleur, cuisine aménagée, salle d'eau avec WC, trois chambres. Sous-sol…
sur iadfrance.com ref : 124148

ST LOUP D'ORDON - 89330

Maison/villa

5 pièces à 169 000 €  FAI

10 MINUTES DE COURTENAY, Proche A19 et A6. Venez découvrir ce 
pavillon de 2009 avec un séjour de 33 m² environ, cuisine ouverte, trois 
chambres spacieuses et un bureau, une salle de bain avec douche.…
sur iadfrance.com ref : 126413
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PARON - 89100

Maison/villa

4 pièces à 178 500 €  FAI

3 MINUTES GARE SNCF DE SENS... Pavillon de 4 pièces principales 
avec vaste séjour et cuisine américaine. Deux chambres, garage deux 
voitures, possibilité chambre supplémentaire. Deux terrasses, le…
sur iadfrance.com ref : 119943

PARON - 89100

Maison/villa

6 pièces de 130 m2 à 174 000 €  FAI

PARON : A quelque pas de la gare (PARIS/BERCY 56 Minutes), des 
commerces et des écoles. Maison en co-propriété de 6 pièces principales. 
Sous-sol total, jardinet, garage indépendant avec emplacement…
sur iadfrance.com ref : 145967

PARON - 89100

6 pièces à 294 000 €  FAI

A 5 minutes de la gare de SENS, (56 Minutes Paris/Bercy), Pavillon 
d'artisan de 6 pièces principales comprenant séjour / salle à manger de 40 
m2 environ. Quatre chambres, cuisine séparée, sous/sol…
sur iadfrance.com ref :

SENS - 89100

Maison/villa

6 pièces à 163 500 €  FAI

Secteur AUCHAN... Maison mitoyenne offrant un double séjour, trois 
chambres et un bureau, cuisine séparée, Chauffage central au gaz de ville, 
cave. Terrain paysagé de 616 m² environ. Double garage…
sur iadfrance.com ref : 121901


