L'immobilier sur Montlhery

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://montlhery.repimmo.com du 11-Jul-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://montlhery.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Maison
85 m2
280000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

Maison

Appartement

Maison

140 m2

49 m2

96 m2

420000€

110000€

281500€

LE RESEAU FONCIER

NBM IMMO

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Tel : 0625822010

Tel : 0619924021

Tel : 0184150986

Annonce n°9761253

Annonce n°9754441

Annonce n°9754375

Sainte Geneviève des Bois (91700)Très bien situé rue

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Résidence de LIERS,

commodités (écoles, commerces et gare...) Maison

calme, à deux pas de la gare RER et des

situé dans la ville de Sainte Geneviève des bois, nous vous

traditionnelle de 96 m² avec garage intégré, comprenant au

commerces,.Magnifique maison construite sur un terrain clos

proposons cet appartement de type F2 de 49 m². Résidence

RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine,

de 495 m². La maison dispose au RDC d'un très beau séjour

de LIERSAppartement deux pièces, situé dans une

le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC conforme

de 39 m² ouvrant directement sur une belle terrasse sans vis

résidence agréable et arborée, cet appartement vous

aux normes handicapés. A l'étage, 3 chambres, une grande

à vis, d'une cuisine, buanderie, wc, garage et à l'étage de 4

propose un beau séjour de 18 m², une belle chambre de 13

salle de bains équipée et de nombreux rangements.

belles chambres, salle de bains, salle d'eau, wc.Garage et...

m², une cuisine, salle de bains et pour finir un cellier et une

Maison...

Tel : 0623087764

Projet de construction, maison +terrain proche de toutes

Annonce n°9765208
91700 - Sainte Geneviève des Bois: Exclusivité , situé dans
le quartier gare à proximité du parc de l'orge, des écoles,
place du marché, commerces du centre ville de Ste
Geneviève et gare RER C à 2 min à pied. Cette maison de
85 m² située dans un corps de ferme, est composée de 4
pièces, d'une cuisine ouverte sur un séjour de 28 m², 3

grande...

chambres, une mezzanine aménagée en bureau, 1 salle de

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

bain...

Maison

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

Maison

92 m2

Maison

133 m2

211120€

89 m2

296900€

AGENCE SIB

262900€

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Tel : 0169808060

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Tel : 0184150986

Annonce n°9758516

Tel : 0184150986

Annonce n°9754376

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Maison
52 m2
249500€

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°9754380

Tel : 0623087764

VILLIERS SUR ORGE (91)- Situé à 25 kms de Paris- Plein

Annonce n°9761648
91700 - Sainte Geneviève des Bois: Idéalement située dans
le quartier de la gare et des commerces, cette maison est
composée de 3 pièces, cuisine ouverte sur un séjour de 18
m², salon de 15 m², 1 chambre (+ 1 possible), salle d'eau ,

Projet de construction, maison +terrain proche de toutes

commodités (écoles, commerces et gare...) Belle maison

LOUISE', Maison de ville en triplex ,avec véranda et jardinet

commodités (écoles, commerces et gare...) Maison

familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant

privatif, vendue sous forme de plateau à finir, livré brut avec

traditionnelle de 89 m², comprenant au RDC une grande

au RDC une grande entrée desservant un séjour traversant

arrivées d'eau et électricité, deux places de parking privatives

pièce à vivre traversante de 36 m², dédiée à la cuisine, au

de 46 m², une cuisine spacieuse de 13 m², un WC et un

sécurisées. Surface carrez 92 m². Dans petite copropriété,

séjour et à la salle à manger, une chambre, un WC conforme

grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une avec

de 6 lots d'habitation, réhabilitée à neuf...

aux normes handicapés et un cellier. A l'étage, 2 chambres

salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et de...

WC, buanderie, cave, garage 1 véhicule plus parking dans la

avec dressing et une grande salle de bains équipée.

propriété. Fenêtres en double vitrage avec volets roulants.

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

Maison récemment refaite, pas de travaux à...

Maison

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Appartement
238000€

Maison...

Maison
LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

96 m2

196560€

Maison

274500€

AGENCE SIB

74 m2

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Tel : 0169808060

264900€

Tel : 0184150986

Annonce n°9758517

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Annonce n°9754374

Tel : 0184150986

Projet de construction, maison +terrain proche de toutes

Annonce n°9754378

commodités (écoles, commerces et gare...) Maison moderne

VILLIERS SUR ORGE (91)- Situé à 25 kms de Paris- Plein

Annonce n°9772062

centre ville. Dans une résidence de standing 'VILLA

Sébastien FRIGOT de la société IMMOTERRA (
HONORAIRES REDUITS ) vous propose ce bel
Appartement lumineux de type F4 avec balcons, qui dispose
d'une entrée sur double séjour de 34 m², une cuisine équipée
de 9,28 m², couloir avec placard de rangement, 2 chambres

de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au

LOUISE', Maison de ville en triplex ,avec véranda et jardinet

Projet de construction, maison +terrain proche de toutes

RDC une pièce à vivre lumineuse de 28 m², une cuisine avec

privatif, vendue sous forme de plateau à finir, livré brut avec

commodités (écoles, commerces et gare...) Maison

espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une

arrivées d'eau et électricité, deux places de parking privatives

traditionnelle à combles aménageables de 74 m² avec

avec dressing, une grande salle de bains équipée et de

sécurisées. Surface Carrez 86,5 m². Dans petite copropriété,

garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

de 6 lots d'habitation, réhabilitée à...

vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à

2012)...

de 9,50 m², salle de bain de 4 m² et wc indépendant.système

la salle à manger, 2 chambres, une salle de bains équipée,

de chauffage individuel au gaz de ville (chaudière 3

LINAS (91310)

ans).Proche toute...

Appartement

un WC et un cellier attenant au garage. Surface récupérable
dans...

79 m2
LONGPONT-SUR-ORGE (91310)
Maison
73 m2
289000€

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

86 m2

IMMOTERRA
Tel : 0979042579

Projet de construction, maison +terrain proche de toutes

centre ville. Dans une résidence de standing 'VILLA

VILLE-DU-BOIS (91620)
Terrain
461 m2

173187€

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

178000€

AGENCE SIB

Maison

AGENCE SIB

Tel : 0169808060

56 m2

Tel : 0169808060

Annonce n°9758515

231900€

Annonce n°9754231

AGENCE SIB

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Tel : 0169808060
Annonce n°9766596

LINAS- Situé à 25 kms de Paris- Proche du centre ville. Dans

Tel : 0184150986

La Ville de Bois-A 25 kms de Paris-Exclusivité. Proche centre

une résidence de standing 'Le Clos des Sablons',

Annonce n°9754379

ville et commerces, dans une quartier calme et pavillonnaire.

Appartement 4 pièces (B106), vendu sous forme de plateau
LONGPONT SUR ORGE - EXCLUSIVITE SIB - Dans
quartier calme, maison de plain-pied sur sous-sol surélevé
comprenant une entrée avec placards, une cuisine
aménagée et équipée, un séjour avec cheminée, une salle

Terrain à bâtir en lot arrière, plat , d'une contenance de 461

à finir, livré brut avec arrivées d'eau et électricité, une place

Projet de construction, maison +terrain proche de toutes

m², d'une façade de 19 m, d'une profondeur de 24 m,situé en

de parking privative sécurisée. Surface carrez 79 m² (surface

commodités (écoles, commerces et gare...) Maison de

zone UR2 du PLU. Prix 178.000 euros.* Agence SIB *

pondérée 96m²) . Eligible à la loi Pinel (sous

plain-pied de 56 m², comprenant une grande pièce à vivre

Honoraires inclus charge acquéreur : 4.7 % TTC (Prix

conditions).Copropriété, de 12 lots d'habitation,...

lumineuse de 35 m², dédiée à la cuisine et au séjour, une

170.000 hors honoraires)

d'eau, un wc séparé et 3 chambres. Sous-sol total

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

comprenant un garage pour 2 voiture, un atelier, une cave et

LINAS (91310)

une chambre avec son cabinet de toilette. Le tout sur un

Appartement

beau jardin clôturé et...

41 m2

MARCOUSSIS (91460)
Maison
94 m2

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

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)
Maison
80 m2

150675€

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

204360€

AGENCE SIB

Maison

AGENCE SIB

Tel : 0169808060

136 m2

Tel : 0169808060

Annonce n°9758514

306900€

Annonce n°9754230

272000€

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

MARTON FRANCE
Tel : 0184888833
Annonce n°9766472

LINAS- Situé à 25 kms de Paris- Proche du centre ville. Dans

Tel : 0184150986

VILLIERS SUR ORGE (91)- Situé à 25 kms de Paris- Plein

une résidence de standing 'Le Clos des Sablons',

Annonce n°9754377

centre ville. Dans une résidence de standing 'VILLA

Appartement en duplex 2 pièces (B102), vendu sous forme

Ce bien vous est présenté par MARTON, l'agence à 2.000E
d'honoraires fixes quelle que soit la valeur du bien, à la
charge du vendeur. (Vous venez déjà d'économiser
beaucoup d'argent par rapport à une agence traditionnelle

LOUISE', Maison de ville en triplex ,avec véranda et jardinet

de plateau à finir, livré brut avec arrivées d'eau et électricité,

Projet sur un terrain de 353 M2 proche de toute commodités

privatif, vendue sous forme de plateau à finir, livré brut avec

une place de parking privative sécurisée. Surface carrez 41.7

(écoles, commerces, gare....) Maison de plain pied de 136

arrivées d'eau et électricité, deux places de parking privatives

m² ( 59 m² au sol). Eligible à la loi Pinel (sous

m², avec un plan en V proposant des zones jour et nuit

sécurisées. Surface carrez 80 m². Dans petite copropriété,

conditions).Copropriété, de 12 lots d'habitation,...

séparées : une entrée desservant une grande pièce de vie

de 6 lots d'habitation, réhabilitée à neuf...

lumineuse et traversante de 55 m², une cuisine de 12 m², un

qui facture près de 5%*).///// Aujourd'hui, partons à la

cellier et un WC. Pour la partie nuit : 4 chambres avec

découverte de cette maison qui vous charmera sans aucun

rangements, une salle de bains et une salle d'eau...

doute !, ses 94m2, annoncés par 1 jardinet, proposent : au
1er...
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SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

VILLE-DU-BOIS (91620)

Appartement

Maison

48 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

87 m2

150000€

292900€

MARTON FRANCE

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184888833

Tel : 0184151374

Annonce n°9754072

Annonce n°9749088

MONTLHERY (91310)
Maison

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Appartement

42 m2
912€/mois
AGENCE SIB

950€/mois

Tel : 0169808060

BONAPART IMMOBILIER

Annonce n°9754232

Tel : 0186219292
Ce bien vous est présenté par MARTON, l'agence à 2.000E

Maison à étage de 87 m² proche de la ville du bois avec

d'honoraires fixes quelle que soit la valeur du bien, à la

garage intégré, comprenant au RDC une pièce de vie

charge du vendeur. (Vous venez déjà d'économiser

traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A

beaucoup d'argent par rapport à une agence traditionnelle

l'étage, 3 chambres avec emplacements placards, une salle

qui facture près de 5%*).///// Aujourd'hui, partons à la

de bains spacieuse et un grand dressing. Maison basse

découverte d'un appartement situé dans le secteur du Canal,

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,

de 49m2 situé au 1er d'un immeuble de 3 étages sans...

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage
par pompe...
VILLE-DU-BOIS (91620)

450 m2

Maison

194238€

87 m2

AGORASTORE

317900€

Tel : 0141632456

MAISONS PIERRE-MOISSY

Annonce n°9753757

Tel : 0184151374

A LOUER ! Maison de 42.17 m² située dans le quartier de la
butte, quartier ouest de Montlhéry comprenant au RDC

Appartement, 3 pièces meublé de 56m2 Clair, Sans vis à vis,
Calme, Bon état, Pièce principale, une cuisine équipée, une
Salle d'eau, avec douche, WC Indépendant + Parking.
Proche transports et commodités ( pharmacie, boulangerie,
carrefour market)

surélevé : Entrée sur séjour, une cuisine aménagée, un salon
avec cheminée, une salle d'eau et un WC indépendant. A
l'étage : une pièce palière pouvant servir de chambre ou
bureau et une chambre. Au sous sol : deux pièces. A
l'extérieur : un terrain avec un abris voiture et deux...

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Terrain

Annonce n°9771480

Appartement

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)
Appartement

41 m2

23 m2

707€/mois

495€/mois

AGENCE SIB

AGENCE SIB

Tel : 0169808060

Tel : 0169808060

Annonce n°9769218

Annonce n°9750046

Annonce n°9749086
A louer ! Dans une résidence neuve, un appartement 2

Terrain constructible de 450 m² situé à
Sainte-Geneviève-des-Bois pour la construction d'un

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

logement. Le projet architectural des constructions devra être

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

validé en amont par le Maire de la commune. Parcelle

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec

Cadastrée : AV 47 Extrait PLU : UH1 La ville va créer 7

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

places de parking (Surface déjà déduite). Cahier des charges

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

pour la construction: - Les projets de construction ne devront

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

comporter...

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

MARCOUSSIS (91460)

87 m2

Maison

262900€

comprises dont 75,00 E de provision pour charges régularisation annuelle Dépôt de garantie : 632,00 E

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une
cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

AIR/AIR et...

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur
AIR/AIR et...

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Annonce n°9749092

Tel : 0184151005

Calme, Bon état, Pièce principale, une cuisine équipée, une
Salle d'eau, avec douche, WC Indépendant + Parking.
Proche transports et commodités ( pharmacie, boulangerie,
carrefour market)

Sainte-Geneviève de bois et Saint-Michel sur Orge, un
appartement 2 pièces comprenant : une entrée
indépendante, un séjour, une cuisine aménagée, une salle
parking possible. Disponible immédiatement Surface
Habitable : 40,55 m² Loyer :...

Appartement
80 m2

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
Maison
54 m2
807€/mois

Annonce n°9766500

AGENCE SIB
Tel : 0169808060

Appartement, 3 pièces, Chambres : 2, Meublé, de 80m²,

Annonce n°9750043

Clair, Calme, Bon état, Séjour, Cuisine équipée, Salle de
bain, WC, Parquet, Placards, Chauffage : Individuel

Annonce n°9748998

électrique, RDC, Sans ascenseur, Dans un immeuble Récent

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage
intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage
par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

VILLE-DU-BOIS (91620)

appartements, zone pavillonnaire, à 3km des gares RER de

d'eau avec WC, une chambre. Un jardin privatif. Place de

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Tel : 0186219292

Maison

Tel : 0184151374

Appartement

Annonce n°9750044

BONAPART IMMOBILIER

MARCOUSSIS (91460)

248300€

Dépôt de

Honoraires charge locataire :...

Tel : 0169808060

940€/mois

VILLE-DU-BOIS (91620)

MAISONS PIERRE-MOISSY

garantie : 455,00 E

A louer ! Dans une charmante maison divisée en

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

87 m2

espaces verts, électricité des parties communes).

Annonce n°9766504
Appartement, 3 pièces meublé de 56m2 Clair, Sans vis à vis,

345900€

Loyer : 455,00 E Charges

locatives: 45,00 E (eau, entretien des parties communes et

AGENCE SIB

Tel : 0186219292

Annonce n°9748999

95 m2

sous-sol. Surface : 23.73 m²

755€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Maison

aménagée et équipée et une salle d'eau avec WC. 1 box en

40 m2

950€/mois

Tel : 0184151005

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

comprenant une pièce principale avec coin cuisine

Honoraires...

56 m2

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Annonce n°9749850

Habitable : 41,88 m² Loyer : 707,00 E par mois charges

Appartement

247900€

Tel : 0184151343

balcon. Place de parking. Disponibilité août 2018 Surface

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

87 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

aménagée, une salle d'eau avec WC, une chambre. Un

A LOUER ! Résidence Appolonia, studio d'environ 23,73 m²

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

AIR/AIR et...
LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)
Maison

pièces comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

A LOUER ! A 10 minutes à pieds de la gare RER C, une
maison de plein pied de type F3 de 54,73 m² comprenant
une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, 2
chambres dont 1 avec mezzanine, une salle d'eau et un WC.

Commerce

Un terrasse. Surface : 54,73 m²

200 m2

de garantie : 807,00 E

1800€/an

Loyer : 807,00 E

Dépôt

Honoraires charge locataire : 711,49

E TTC dont 164,19 E TTC pour la réalisation de l'état...

AGENCE SIB
Tel : 0169808060

VILLE-DU-BOIS (91620)

Annonce n°9762676

Appartement

intelligent....

Maison

48 m2

95 m2

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

320900€

Maison

MAISONS PIERRE-MOISSY

110 m2

Tel : 0184151374

A lOUER ! Un entrepôt d'environ 200 m² comprenant un
pièces principale d'environ 152 m², un bureau d'environ 18
m² et une mezzannine d'environ 30 m². Surafce : 200 m²
Loyer : 1800,00 E TTC dont 300,00 E de provisions pour la

325900€

Annonce n°9749091

taxe ordures ménagères.

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

TTC pour la réalisation de l'état des lieux. ...

Annonce n°9748996

AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°9750042

Dépôt de garantie : 3000,00 E

Honoraires charge locataire : 1450,00 E TTC dont 600,00 E

Tel : 0184151005
Maison au style tendance et chic de 95 m² proche de la ville

880€/mois

du ois avec garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC

A LOUER ! Dans résidence de standing, au
rez-de-chaussée, appartement en RT 2012, de type F2
d'environ 48 m². Comprenant un séjour ouvrant sur une

une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte sur la

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,

terrasse, une cuisine ouverte aménagée avec beaucoup de

salle à manger et le salon, un cellier avec un accès direct au

proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine

rangement, une chambre donnant sur une terrasse, une salle

garage et un WC. A l'étage, une suite parentale avec

de 12 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, une

d'eau avec WC entièrement carrelée. Chauffage au sol. Une

dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle de

suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une

place de parking privative. Prestations de haute qualité.

bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser...

grande salle de bains et un WC. Idéalement conçu pour

Secteur calme. ...

optimiser chacun des espaces, les chambres disposent
toutes de grands rangements. Maison basse
consommation...
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SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

VILLE-DU-BOIS (91620)

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) Proximite tous

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

Appartement

Maison

commerces

Parking

36 m2

71 m2

Appartement

732€/mois

1196€/mois

97 m2

75€/mois

AGENCE SIB

AGENCE SIB

1115€/mois

FLOR'IMMO

Tel : 0169808060

Tel : 0169808060

DERIM ILE DE FRANCE

Tel : 0169049339

Annonce n°9718823

Annonce n°9663973

Tel : 0169257280

Annonce n°9109353

Annonce n°9114523
A LOUER ! A deux pas de la gare RER C, un appartement

A LOUER! Maison individuelle avec sous-sol total, sur un

de type F2 de 36,53 m² au rez-de-chaussée comprenant une

terrain de 200 m², comprenant, au rez-de-chaussée : une

Réf 2.35 : Appartement 5 pièces principales à proximité

cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour (four,

entrée, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une

immédiates des commerces, espace Marcel Carné, collège.

plaque, hotte, lave-vaisselle, frigo), une chambre et une

salle d'eau et un WC. A l'étage : 3 chambres. Surface

Comprenant une entrée, un séjour avec balcon ouvert sur un

salle d'eau avec WC. Un box et une une place de parking.

Habitable : 71,54 m²

salon (possibilité de crééer facilement une chambre

Surface : 36,53 m²

Dépôt de garantie : 1196,00 Euros

732,00 E

Loyer : 732,00 E

Dépôt de garantie :

Honoraires charge locataire : 474,89 E TTC...

Loyer : 1196,00 Euros par mois.
Honoraires charge

locataire : 930,02 Euros TTC dont 214,62 Euros TTC pour...

VILLIERS SUR ORGE Un BOX N°5 Largeur 2,55 m

supplémentaire), 3 chambres, une salle de bains, une
cuisine. Cave en sous sol, parking extérieur libre. Loyer CC :
1115 euros/mois, Dépôt de garantie :804 euros, Frais...

Longueur 5,00 m Hauteur 1,95 m
LINAS (91310)
Appartement
38 m2
650€/mois
FLOR'IMMO

MARCOUSSIS (91460)

VILLE-DU-BOIS (91620)

Appartement

Maison

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Tel : 0169049339
Annonce n°9109348

39 m2

65 m2

Appartement

LINAS En plein centre ville, un bel appartement comprenant

720€/mois

1190€/mois

46 m2

une cuisine aménagée, un séjour, une grande chambre avec

AGENCE SIB

AGENCE SIB

710€/mois

placards, une salle d'eau avec wc et une terrasse. CONSEIL

Tel : 0169808060

Tel : 0169808060

FLOR'IMMO

- VENTE - GESTION - LOCATION - INVESTISSEMENT

Annonce n°9713809

Annonce n°9646351

Tel : 0169049339

CABINET IMMOBILIER FLORIMMO 01-69-04-93-39

Annonce n°9109360
VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

MARCOUSSIS - A louer ! Dans une maison divisée en 2

A LOUER ! Une maison neuve de 65,02 m2 de 2018 avec de

appartements, en duplex, un appartement 3 pièces

belles prestations, proches des commerces et des écoles

STE GENEVIEVE DES BOIS En plein centre ville G Péri

comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine ouverte

comprenant au rez-de-chaussée, une cuisine aménagée et

appartement de type 2 pièces situé au 2 éme étage

aménagée, une salle d'eau avec WC. A l'étage : un palier

équipée ouverte sur séjour avec baies vitrées donnant sur la

comprenant une entrée, un séjour avec espace cuisine

desservant les 2 chambres. Une cour commune. Une place

terrasse et son jardin, un WC. A l'étage, un palier desservant

aménagée, une salle d'eau avec wc, une chambre,

de stationnement. Disponibilité immédiate. Surface

3 chambres et une salle de bains avec WC. Un sous-sol total

rangements multiples. GESTION-SYNDIC-TRANSACTION

Habitable : 39,12 m² carrez - Environ 50m² au sol Loyer :

avec porte motorisé. Surface : 65,02 m2

FLORIMMO 01-69-04-93-39

Loyer...

Parking
75€/mois
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
Annonce n°9109350

720 E par mois...
MARCOUSSIS (91460)

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

VILLIERS SUR ORGE Un BOX Largeur 2,55 m Longueur

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Appartement

Parking

5,00 m Hauteur 1,95 m

Appartement

33 m2

35 m2

657€/mois

75€/mois

720€/mois

AGENCE SIB

FLOR'IMMO

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0169808060

Tel : 0169049339

Tel : 0169059697

Annonce n°9517101

Annonce n°9109357

A louer ! En plein centre ville, F2 d'environ 33 m² comprenant

VILLIERS SUR ORGE 1 BOX Largeur 2,55 m Longueur 5,00

Bel appartement avec terrasse dans résidence au milieu de

: Une entrée avec placard, un séjour, une cuisine aménagée

m Hauteur 1,95 m

la verdure comprenant : entrée, séjour accès sur terrasse

et équipée, une chambre et une salle d'eau avec WC.

privative, cuisine US équipée, wc, salle de bains, chambre.

Surface Habitable : 33 m²

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
Appartement
89 m2
1145€/mois
FLOR'IMMO

Annonce n°9712079

Loyer : 642,00 E par mois

charges comprises dont 15,00 E de provision pour charges VILLE-DU-BOIS (91620)

régularisation annuelle

Appartement

Dépôt de garantie : 642,00 E

Honoraires charge locataire : 429,00 E TTC dont...

28 m2

Tel : 0169049339
Annonce n°9109351

VILLE-DU-BOIS (91620)

Appartement F4 loué meublé Résidence de l'Ormoy face à la

Appartement

vallée de l'orge, offrant espaces vert, parc, piscine, proche

120 m2

gare et toutes commodités. 3 chambres, séjour ouvert sur

1150€/mois

balcon expo sud ouest sans vis à vis, salle de bains, cuisine

FLOR'IMMO

aménagée et équipée, dressing, buanderie...chauffage, eau
chaude froide compris dans les charges.

578€/mois

VILLE-DU-BOIS (91620)

Tel : 0169049339

AGENCE SIB

Appartement

Annonce n°9109354

Tel : 0169808060

40 m2

Annonce n°9680654

676€/mois

LA VILLE DU BOIS Appartement de type 4 pièces

AGENCE SIB

comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, deux

A LOUER ! Au calme, en plein centre-ville et à deux pas des

Tel : 0169808060

chambres, une salle de bains, 1 WC, une buanderie, à

commerces, studio de 28.78 m² comprenant une pièce

Annonce n°9492522

l'étage une grande piéce ainsi qu'une terrasse

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Appartement
66 m2
850€/mois
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339

principale avec coin un cuisine aménagée et équipée, une
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

salle d'eau avec un WC et une chambre en mezzanine.

A louer ! Dans le Centre-Ville, un appartement F2

Surface : 28.78 m²

Loyer : 578,00 E dont 33,00 E de

comprenant une entrée, un séjour avec une cuisine ouverte

charges comprenant l'eau, l'entretien et l'électricité des

aménagée, une salle d'eau avec WC. Une place de parking

parties communes.

extérieure. Surface Habitable : 35 m²

Dépôt de garantie : 545,00 E

Honoraires...

Loyer : 676,00

Euros par mois charges comprises dont 20,00 Euros de
provision pour charges (eau, entretien et électricité des

VILLE-DU-BOIS (91620)

parties communes) - régularisation annuelle

Dépôt de...

Annonce n°9109347

Appartement
29 m2

STE GENEVIEVE DES BOIS En centre ville, appartement de

560€/mois

type 4 pièces offrant 3 chambres, cuisine aménagée, salle

FLOR'IMMO

d'eau avec cellier attenant, toilette, cave.

Tel : 0169049339
Annonce n°9109352

Appartement

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE

95 m2

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) Proximite tous

ST MICHEL SUR ORGE Studio de 29 m² dans petite

1111€/mois

commerces

résidence en bordure d'orge et à 700 m de la gare RER C.

AGENCE SIB

Appartement

entrée avec placard, salle d'eau avec toilette, cuisine

Tel : 0169808060

94 m2

aménagée ouverte sur pièce de vie, cave et 2 places de

Annonce n°9680650

1094€/mois

parking dont 1 couverte.

DERIM ILE DE FRANCE
A LOUER ! En plein centre ville, un appartement atypique

Tel : 0169257280

avec demi-niveaux de type F5 comprenant au

Annonce n°9480169

rez-de-chaussée : une entrée avec escalier d'accès au 1er
étage. Au 1er étage : un salon/séjour avec cuisine

Réf 2.14 Dans petite résidence privée, à proximité immédiate

aménagée, une salle d'eau avec WC, une chambre avec

de tous commerces, écoles, transports, espcace Marcel

douche. Au 2ème étage : 2 chambres sous combles

Carné, médiathèque Marie Curie, Appartement spacieux

aménagés. Deux places de parking dont une couverte. Loyer

offrant un hall d'entrée, une cuisine, un séjour ouvert sur un

: 1 111,00 E dont 20,00 E pour...

salon avec balcon, 3 belleschambres, un dégagement avec
rangements, une salle de bains. Une cave en sous sol.
Parking extérieur libre aux abords de la résidence. Loyer...
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