L'immobilier sur Montlhery

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

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://montlhery.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
MARCOUSSIS (91460)
Terrain
224000€
RESEAU EXPERTIMO

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

VILLE-DU-BOIS (91620)

FLEURY-MEROGIS (91700)

Maison

Maison

Maison

67 m2

94 m2

110 m2

243900€

307900€

284900€

RESEAU EFFICITY

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0685216216

Tel : 0184151343

Tel : 0184151343

Annonce n°9141406

Annonce n°9134086

Annonce n°9134054

91240 Saint-Michel/Orge-5'à Pied De la Gare, des

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

Maison type R+1 de 110 m², composée d'un séjour + entrée

Commerces des Ecoles-effiCity, l'Agence qui estime votre

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

de 36 m², une cuisine spacieuse, 3 chambres dont une suite

bien en ligne, vous propose dans un environnement très

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

calme et proche de toutes commodités, au sein d'une

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

résidence sécurisée, cette charmante maison de ville de

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

2012 avec une surface habitables de 67 m². Elle comprend

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

une entrée avec un W.C /Buanderie. Un charmant espace de

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012....

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

Tel : 0603828626
Annonce n°9143699
MARCOUSSIS (91460) LOCALEMENT AGENT
INDEPENDANT au 06.03.82.86.26. Terrain au calme avec
belle façade constructible de 18ML en lot arrière. Idéal
maison plein-pied, prise au sol 180m2, possibilité R+1+C,
terrain non-viabilisé sauf l'électricité et libre de tout
constructeur. Pourplus d'informations . Mandat no 4498. Le

vie lumineux...

professionnel vous conseille, garantit et sécurise votre
projet...
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
Appartement
57 m2
210000€
I2D IMMOBILIER

VILLE-DU-BOIS (91620)

FLEURY-MEROGIS (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Maison

Maison

Appartement

94 m2

80 m2

53 m2

307900€

251900€

171000€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-MELUN

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0184151343

Tel : 0184151343

Tel : 0752039540

Annonce n°9134083

Annonce n°9134046

Annonce n°9124899

Tel : 0612685937
Annonce n°9142754
APT TYPE F3 DE STANDING 2015, 57M², GARE A PIED
ST MICHEL SUR ORGE. Cet appartement vous propose
entrée avec placard, cuisine aménagée semi ouverte sur
salon séjour avec balcon carrelé, 2 belles chambres, salle de
bain avec double vasque, wc lave main, buanderie. Belles

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

91700 - Sainte Geneviève des Bois - Beau F2 au 1er étage

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

sur cour, 1 séjour avec cuisine neuve semi-ouverte,

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

aménagée et équipée, 1 chambre, 1 salle d'eau neuve, de

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

isolation thermique, équipée d'un système de détection

nombreux rangements. Balcon couvert de 6 m². Copropriété

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

parfaitement entretenue. Résidence sécurisée. 2 places de

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

parking fermées, dont 1 couvert, 1 cave. Cet appartement

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012....

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

VILLE-DU-BOIS (91620)

Maison

Maison

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

80 m2

94 m2

Maison

223900€

307900€

80 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-MELUN

220000€

Tel : 0184151343

Tel : 0184151343

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°9134075

Annonce n°9134038

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

91310 - Leuville sur Orge - Maison de 4 pièces comprenant

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

séjour, 2 chambres, salle d'eau et WC séparé récemment

isolation thermique, équipée d'un système de détection

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

rénovés, une véranda isolée et chauffée de 20 m². Double

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

vitrage et volets roulants électriques, chauffage au gaz. Un

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

garage, un atelier et un cabanon viennent compléter

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012....

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

Maison

Maison

vous est présenté par Jean-Luc LAURET (agissant en tant

prestations, visiophone, 2 places de parking au sous-sol,

que...

résidence sécurisée par badge. Pour tout autres
renseignements,...
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Maison
250 m2
750000€

Tel : 0752039540

COMM'IL VOUS PLAIRA

Annonce n°9124857

Tel : 0661063212
Annonce n°9142583
A 2 pas des commerces et du cinéma, à 250 du RER C
(sans avoir les nuisances), dans un secteur calme et
résidentiel, venez découvrir cette magnifique villa d'environ
225m² (RDC + 1er étage) + 125m² à l'entre-sol ! Maison

l'ensemble. Cette maison vous est présentée par Jean-Luc

lumineuse et au calme composée au RDC d'une grande

LAURET (agissant en tant que conseiller immobilier auprès...

entrée avec rangements, d'une très belle pièce de vie (salon
avec cheminée, salle à manger) en double exposition (Sud et

LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

97 m2

132 m2

Nord)...

Maison

212900€

294900€

85 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

250000€

Tel : 0184151343

Tel : 0184150846

Point Relais Immo

Annonce n°9134070

Annonce n°9133512

Maison à étage de 97 m² avec garage intégré, composée

Maison à étage de 132 m² avec garage intégré, composée

d'un séjour traversant de 38 m², une cuisine avec un cellier, 3

d'un séjour traversant lumineux de 38 m², une cuisine, 4

Tradiconfort, constructeur maison individuelle

chambres à l'égage, une salle de bains et 2 WC. Maison

chambres avec rangements, une salle de bains, 2 WC et un

personnalisable propose un projet de construction.

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

Longpont-sur-orge (91) , terrain de 160 m². Proche de toutes

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

commodités, secteur recherché. Maison R+1 de 5 pièces,

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

pilotage intelligent, fenêtres de toit équipées de volets

séjour double , 3 chambres , salle de bains, WC. Contact :

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.

roulants à énergie solaire, système d'alarme, de

MARIE Jordan. Terrain vu avec notre partenaire foncier sous

Garanties...

télésurveillance et...

FLEURY-MEROGIS (91700)

VILLE-DU-BOIS (91620)

Maison

Maison

NOZAY (91620)
Appartement
44 m2

Tel : 0476669817

182000€

Annonce n°9136895

L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
Tel : 0618418512
Annonce n°9141626
RESIDENCE DE STANDING de 2013, APPARTEMENT de
type F2 en excellent état au rez-de-chaussée comprenant :
Entrée avec placard, cuisine aménagée, séjour ouvrant sur
une terrasse et un jardin privatif exposé SUD, 1 chambre,

réserves de disponibilités. Garanties et assurances

salle d'eau avec wc. En sous-sol une grande place de

obligatoires...

parking BOXABLE pour un véhicule + moto. Volets roulant
motorisés, appartement aux normes handicapés. Idéalement

VILLE-DU-BOIS (91620)

97 m2

74 m2

situé proche...

Maison

248900€

300000€

80 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE

277900€

Tel : 0184151343

Tel : 0618418512

MAISONS PIERRE-MELUN

Annonce n°9134059

Annonce n°9131780

Maison à étage de 97 m² avec garage intégré, composée

PAVILLON RECENT de 2011 surface utile de 94 m2,

d'un séjour traversant de 38 m², une cuisine avec un cellier, 3

mitoyen d'un côté, comprenant au rez-de-chaussée : Entrée

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

chambres à l'égage, une salle de bains et 2 WC. Maison

avec placard, studio de 21 m2 avec cuisine aménagée et

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

salle d'eau avec wc. Au premier étage : une pièce de vie de

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

34 m2 avec poële et accès direct sur la terrasse et le jardin

isolation thermique, équipée d'un système de détection

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

exposé ouest, la cuisine est équipée et ouverte, wc. Au 2ème

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.

étage : 2 chambres dont une avec un grand dressing,...

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

Garanties...

Tel : 0184151343
Annonce n°9134226

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...
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LONGPONT-SUR-ORGE (91310)

LINAS (91310)

VILLE-DU-BOIS (91620)

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

Maison

Maison

Maison

Maison

96 m2

94 m2

96 m2

70 m2

282145€

313900€

290900€

947€/mois

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE PARIS

AGENCE SIB

Tel : 0184151374

Tel : 0183760959

Tel : 0183760959

Tel : 0169808060

Annonce n°9129875

Annonce n°9125408

Annonce n°9125341

Annonce n°9115086

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée

A louer ! Dans un secteur pavillonnaire, au calme. Très jolie

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

d'un double séjour + cuisine de 43 m², une salle d'eau avec

maison meulière avec jardin, comprenant au RDC : un

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres et une salle de

séjour, une cuisine aménagée, une cave accessible par la

rangements et une salle de bains. Maison connectée

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

bains avec WC.Maison connectée équipée d'une box

cuisine, une salle de bains et un WC. A l'étage : 2 chambres,

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

une remise. Possibilité de garer une voiture. Disponible au

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

02/12/2017. Surface Habitable : 70 m² Loyer : 947,00

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012....

de détection incendie. Energie classe A/B. Conforme à la...

Euros par mois charges comprises dont 10 euros de...

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

MONTLHERY (91310)

Maison

Maison

84 m2

95 m2

222900€

308900€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151103

Tel : 0183760959

Annonce n°9129345

Annonce n°9125403

LOCATION - 91 ESSONNE

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) centreville
Appartement

MARCOUSSIS (91460)
Appartement

84 m2
967€/mois
DERIM ILE DE FRANCE

750€/mois
RESEAU EXPERTIMO

Tel : 0169257280
Annonce n°9114528

Tel : 0603828626
Maison de plain-pied de 84 m², composée d'un séjour

Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée

traversant + cuisine de 38 m², 3 chambres, 1 salle de bains,

d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite

1 WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

de détection incendie. Energie classe A/B. Conforme à la

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

norme RT 2012. Garanties et assurances obligatoires...

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

Annonce n°9135409

F4 comprenant une entrée, une cuisine lumineuse, un séjour
Marcoussis (91460) Sur secteur verdoyant appartement de
3 pièces , moderne de 60 m2 , fonctionnel et entièrement
rénové en 2015, cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres et
salle d'eau avec douche. Une place de parking sécurisée et
un balcon . Pour visiter n'hésitez pas à contacter OUNDJIAN
06.03.82.86.26.- Mandat no 6766 honoraires de location

MARCOUSSIS (91460)

VILLE-DU-BOIS (91620)

Maison

Maison

93 m2

81 m2

276115€

234900€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Appartement
40 m2
750€/mois
AGENCE SIB

Annonce n°9125359

Tel : 0169808060
Maison à étage de 93 m², composée d'un séjour traversant +

Maison de 82 m² composée d'un séjour + cuisine de 38 m², 1

cuisine de 39 m², 3 chambres, 1 salle d'eau, 1 salle de bains

chambre avec placard, une salle d'eau + WC + cellier. A

à l'étage, 2 WC et un grand cellier. Maison connectée

l'étage, un grand palier desservant 2 chambres avec

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute isolation

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de
Conforme à la norme RT 2012. Garanties et...

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage
intelligent. Garanties et assurances obligatoires incluses...
MARCOUSSIS (91460)

Maison

Maison

95 m2

95 m2

259900€

plein centre ville de Montlhery comprenant, une entrée avec
placard de rangements, une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur séjour, une loggia, une chambre avec salle d'eau
et un WC avec son lave-main. Une place de parking en

Tel : 0183760959

Annonce n°9125544

Annonce n°9125357

Appartement
28 m2
540€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060

Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée

Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée

d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite

d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

Annonce n°9115088
A louer. Appartement F2 situé au 2ème étage d'un petit
immeuble, comprenant une entrée avec séjour, un coin
cuisine, une chambre, une salle d'eau et un WC séparé.
Disponible immédiatement. Surface Habitable : 28 m² Loyer
: 540,00 Euros par mois charges comprises dont 40 Euros de
provision pour charges (eau, entretien des parties communes

MARCOUSSIS (91460)

VILLE-DU-BOIS (91620)

Maison

Maison

104 m2

80 m2

271900€

257900€

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0183760959

Tel : 0183760959

Annonce n°9125411

Annonce n°9125346

de bus...

Appartement
84 m2
901€/mois
DERIM ILE DE FRANCE
Tel : 0169257280
Annonce n°9114527

offrant un entrée, une grande cuisine, 2 chambres (possibilité
3), un séjour ouvert sur un salon, rangements. Loyer
CC/mois: 901 euros Dépôt de garantie: 651 euros
Honoraires agence part locataire: 749.88 euros TTC (dont
252 euros frais état des lieux) A proximité immédiates écoles
maternelles, primaires et collège. RV pour visite au 01 69...
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) proximite tous

VILLE-DU-BOIS (91620)

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184150944

privée très arborée, à proximité immédiate des écoles, arrêts

Charges locatives : 20,00 euros (entretien et...

270700€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Situé au 5ème étage avec ascenseur, dans une résidence

Réf: 51.33 Appartement type F4 situé en rez de chaussée,

sous-sol et un box. Surface: 40,00 m² Loyer : 730,00 euros
MONTLHERY (91310)

dégagement avec rangements, 2 chambres, salle de bains.

Annonce n°9129851
A LOUER ! Un appartement de type F2 d'environ 40 m² en

thermique, équipée d'un système de détection incendie, de

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe A/B.

(pouvant être facilement modifié en chambre), un

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
MONTLHERY (91310)

Tel : 0183760959

Annonce n°9129310

avec balcon, un salon donnant sur un second balcon

visite et dossier 600 euro TTC. Agent commercial...

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151103

Réf 55.43 : Appartement offrant de belles surfaces, de type

et électricité des parties communes) - régularisation...
LONGPONT-SUR-ORGE (91310)
Maison
80 m2
1322€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060

Maison type R+1 de 104 m² avec garage intégré, composée

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

d'un séjour traversant + cuisine de 40 m², 3 chambres avec

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

rangements, un grand dégagement à l'étage avec coin

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

bureau, une salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison

isolation thermique, équipée d'un système de détection

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie....

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

Annonce n°9115087

commerces
Appartement
68 m2
777€/mois
DERIM ILE DE FRANCE
Tel : 0169257280
Annonce n°9114526
Réf 49.58 : Appartement 3 pièces principales offrant une
entrée, un séjour, une cuisine indépendante, un dégagement
avec rangements desservant2 belles chambres, une salle de
bains et un wc séparé. Une cave en sous sol. Appartement
situé en Rez-de-chaussée d'une petite résidence de 4 étages
équipée d'un interphone, et à 2 pas des transports,
commerces et toutes commodités.
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) proximite tous
commerces
Appartement
97 m2
1108€/mois
DERIM ILE DE FRANCE
Tel : 0169257280
Annonce n°9114523

A louer ! Quartier des Echassons - Proche toutes
commodités. Belle maison individuelle de plain-pied située
au calme dans une impasse, comprenant un double séjour,
une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains, trois
chambres, un garage. Jardin. Disponible 02/01/2018.
Surface Habitable : 80 m² Loyer : 1 322,00 Euros par mois pas de charges - régularisation annuelle Dépôt de garantie
:...

Réf 2.35 : Appartement 5 pièces principales à proximité
immédiates des commerces, espace Marcel Carné, collège.
Comprenant une entrée, un séjour avec balcon ouvert sur un
salon (possibilité de crééer facilement une chambre
supplémentaire), 3 chambres, une salle de bains, une
cuisine. Cave en sous sol, parking extérieur libre. Loyer CC :
1108 euros/mois, Dépôt de garantie : 797 euros,
Honoraires...
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SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) proximite tous

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

MONTLHERY (91310)

commerces

Parking

Appartement

Parking

Appartement

40 m2

39 m2

75€/mois

790€/mois

50€/mois

586€/mois

FLOR'IMMO

FLOR'IMMO

AGENCE SIB

DERIM ILE DE FRANCE

Tel : 0169049339

Tel : 0169049339

Tel : 0169808060

Tel : 0169257280

Annonce n°9109353

Annonce n°9109341

Annonce n°9102118

Annonce n°9114520

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS F2 de 40m² Dans une
VILLIERS SUR ORGE Un BOX N°5 Largeur 2,55 m

résidence neuve de standing, dernier étage, ascenseur se

A LOUER ! Une place de parking de 17.5 m² (normes

Longueur 5,00 m Hauteur 1,95 m

compose : d'une entrée, pièce à vivre avec coin cuisine

handicapés) dans une résidence sécurisée et fermée en

aménagée, une chambre, une salle d'eau avec douche à

plein centre-ville de Montlhéry. Disponible immédiatement.

l'italienne, wc. un balcon, Un emplacement de parking en

Loyer : 50,00 euros Dépôt de garantie : 50,00 euros

s-sol sécurisé.

Honoraires charge locataire : 250,00 euros TTC.

650€/mois

VILLE-DU-BOIS (91620)

VILLE-DU-BOIS (91620)

FLOR'IMMO

Maison

Local commercial

Tel : 0169049339

70 m2

13 m2

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Annonce n°9109348

1310€/mois

500€/an

Appartement

LINAS En plein centre ville, un bel appartement comprenant

AGENCE SIB

AGENCE SIB

46 m2

une cuisine aménagée, un séjour, une grande chambre avec

Tel : 0169808060

Tel : 0169808060

710€/mois

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

Annonce n°9102126

Annonce n°9102116

FLOR'IMMO

- VENTE - GESTION - LOCATION - INVESTISSEMENT

Tel : 0169049339

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

A louer ! Chemin des Acacias à LA VILLE DU BOIS, maison

A LOUER ! En plein centre ville de la Ville Du Bois, en face

récente de 2014 comprenant au RDC : une entrée, un séjour

de la Mairie, dans un centre para-médical divisé en 4

avec cuisine ouverte aménagée et équipée (hotte, plaque,

bureaux d'environ 13 m² comprenant une salle d'attente

four), WC, terrasse. A l'étage : 3 chambres, une salle de

commune pouvant accueillir 7 à 8 personnes, un WC

bains, un WC. Un sous sol total avec un WC. Jardin.

commun et son lave-main ainsi qu'un débarras. Idéal pour un

Disponible au 22/01/2018. Surface Habitable : 70,95 m²

orthophoniste ou tout autres professions médicales ou

Loyer : 1 310,00 Euros par mois - régularisation annuelle ...

para-médicales. Surface : 13 m² Loyer : 400,00 euros

Réf 1.24 : appartement type F1 comprenant une entrée avec
placard, une grande pièce à vivre avec balcon, une petite
cuisine à aménagée ouverte, une salle de bains, une cave en
sous sol. Parking extérieur libre aux abords de la résidence.

LINAS (91310)
Appartement
38 m2

Disponible de suite. Loyer CC : 586 euros/mois, Dépôt de
garantie : 476 euros Honoraires agence, part locataire, 507
euros (dont 117 euros frais état des lieux) ...

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

STE GENEVIEVE DES BOIS En plein centre ville G Péri
appartement de type 2 pièces situé au 2 éme étage

75€/mois

comprenant une entrée, un séjour avec espace cuisine

FLOR'IMMO

aménagée, une salle d'eau avec wc, une chambre,
rangements multiples. GESTION-SYNDIC-TRANSACTION

Tel : 0169049339

Charges...

Annonce n°9109350

FLORIMMO 01-69-04-93-39

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
Appartement

VILLE-DU-BOIS (91620)

VILLIERS-SUR-ORGE (91700)

VILLIERS SUR ORGE Un BOX Largeur 2,55 m Longueur

56 m2

Local commercial

Parking

5,00 m Hauteur 1,95 m

850€/mois

13 m2

AGENCE SIB

500€/an

Tel : 0169808060

AGENCE SIB

Annonce n°9102125

Tel : 0169808060

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

75€/mois

Appartement

FLOR'IMMO

89 m2

Tel : 0169049339

Annonce n°9102115

1145€/mois

Annonce n°9109357

A LOUER ! Dans une résidence proche de toutes

FLOR'IMMO
VILLIERS SUR ORGE 1 BOX Largeur 2,55 m Longueur 5,00
m Hauteur 1,95 m

Tel : 0169049339
Annonce n°9109351

commodités, un appartement de type F3 de 56,69 m²

A LOUER ! En plein centre ville de la Ville Du Bois, en face

comprenant une entrée avec placard, une cuisine aménagée

de la Mairie, dans un centre para-médical divisé en 4

et équipée, un séjour donnant sur balcon, un dégagement

bureaux d'environ 13 m² comprenant une salle d'attente

desservant deux chambres avec placards, une salle de bain

commune pouvant accueillir 7 à 8 personnes, un WC

et un WC. Un cave et une place de parking. Surface : 56.69

commun et son lave-main ainsi qu'un débarras. Idéal pour un

m² Loyer : 850,00 euros charges comprises dont 170,00

orthophoniste ou tout autres professions médicales ou

euros de charges...

para-médicales. Surface : 13 m² Loyer : 400,00 euros

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

MONTLHERY (91310)

Tel : 0169049339

chaude froide compris dans les charges.

Parking

Charges...

Annonce n°9109354
LA VILLE DU BOIS Appartement de type 4 pièces
comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, deux
chambres, une salle de bains, 1 WC, une buanderie, à
l'étage une grande piéce ainsi qu'une terrasse

Appartement
66 m2
850€/mois

46 m2

AGENCE SIB

845€/mois

Tel : 0169808060

AGENCE SIB

Annonce n°9102119

Tel : 0169808060
Annonce n°9102114

A LOUER ! Une place de parking de 12.5 m² dans une

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.

résidence sécurisée et fermée en plein centre-ville de

Centre ville, proche toutes commodités. Dans résidence de

Montlhéry. Disponible immédiatement. Loyer : 50,00 euros

standing. Bel appartement de 2 pièces en rez-de-jardin,

Dépôt de garantie : 50,00 euros Honoraires charge locataire

normes BBC, comprenant : une entrée, un séjour avec une

: 250,00 euros TTC.

grande terrasse de 19 m², une cuisine ouverte aménagée et
semi-équipée (plaque, four et hotte), une chambre avec

Tel : 0169049339
Annonce n°9109352

50€/mois

FLOR'IMMO
Tel : 0169049339

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

MONTLHERY (91310)
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Parking

Appartement
ST MICHEL SUR ORGE Studio de 29 m² dans petite
résidence en bordure d'orge et à 700 m de la gare RER C.
entrée avec placard, salle d'eau avec toilette, cuisine
aménagée ouverte sur pièce de vie, cave et 2 places de
parking dont 1 couverte.

MONTLHERY (91310)
Appartement

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

42 m2
785€/mois
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339

placard ouvrant sur la terrasse , une salle de bains avec WC.
2 places de parkings en sous-sol. Disponible...

50€/mois

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

AGENCE SIB

Appartement

Tel : 0169808060

33 m2

Annonce n°9102120

558€/mois

Annonce n°9109346

AGENCE SIB

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Dans résidence récente,
appartement de type F2 avec jardinet. Comprend : entrée,
séjour avec coin cuisine aménagée donnant sur jardinet, une
chambre, salle de bains, wc. 2 places de parking sous-sol,
labéllisé BBC Chauffage eau chaude, froide compris dans les

A LOUER ! Une place de parking de 12.5 m² dans une

Tel : 0169808060

résidence sécurisée et fermée en plein centre-ville de

Annonce n°9102112

Montlhery. Disponible immédiatement. Loyer : 50,00 euros
Dépôt de garantie : 50,00 euros Honoraires charge locataire

A louer ! Dans une zone pavillonnaire. Quartier calme, à 5

: 250,00 euros TTC.

min à pieds de la gare RER. Dans maison individuelle, un

charges.

studio comprenant : une grande pièce à vivre, une cuisine
aménagée indépendante, une salle d'eau avec WC. Un
parking couvert dans la cour. Disponible au 22/01/2017
Surface Habitable : 33 m² Loyer : 558,00 Euros par mois
charges comprises dont 23,00 Euros de provision pour
charges...
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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