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VENTE - 91 ESSONNE
LONGPONT-SUR-ORGE (91310)
Maison
155 m2
447200€
AGENCE SIB

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

LINAS (91310)

LINAS (91310)

Maison

Maison

Appartement

89 m2

103 m2

40 m2

246300€

369400€

172000€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-MOISSY

PHOENIX

Tel : 0184151070

Tel : 0184151374

Tel : 0688281702

Annonce n°12518774

Annonce n°12517795

Annonce n°12510217

Transport scolaire : Des bus entre Leuville-sur-Orge et le

Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage

Le Groupe Phoenix-Immobilier a le plaisir de vous offrir

collège Paul Fort à Monthléry Vie scolaire : Ecole maternelle

intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 m² avec

l'opportunité de DEVENIR PROPRIETAIRE A LINAS !

et primaire dans la commune. Collège à Montlhéry. Routes :

une cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au

OPPORTUNITE A SAISIR... Programme idéalement situé à

N20 et N104 Bus : Les lignes de transport suivantes ont des

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

26km de Paris, proche de toutes commodités et accès direct

itinéraires qui passent près de Leuville-sur-Orge : 91-05,

dressing et salle d'eau, 3 chambres, une salle de bains et un

à la RN 20. Appartements 2 ou 3 pièces avec parkings et

DM13, DM151 A proximité du terrain : -800m de la Mairie

WC. Maison basse consommation à haute isolation

balcons donnant sur un espace boisé classé. Découvrez

-1km de la Maternelle -1.1km de la Primaire...

thermique et acoustique (Classe A+), équipée d'un système

votre 2 pièces à partir de 529 euros par mois et votre 3

d'alarme...

pièces à partir...

Maison

LINAS (91310)

MARCOUSSIS (91460)

82 m2

Maison

Maison

250300€

77 m2

80 m2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

313900€

287900€

Tel : 0184151070

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Annonce n°12518773

Tel : 0184151374

Tel : 0184151070

Annonce n°12517794

Annonce n°12509791

collège Paul Fort à Monthléry Vie scolaire : Ecole maternelle

Maison à combles aménageables de 77 m², avec une

Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et épurées,

et primaire dans la commune. Collège à Montlhéry. Routes :

architecture en L, comprenant au RDC une grande pièce à

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 30 m²

N20 et N104 Bus : Les lignes de transport suivantes ont des

vivre lumineuse de 40 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à

ouverte sur une cuisine de 11 m², une salle de bains, un WC

itinéraires qui passent près de Leuville-sur-Orge : 91-05,

la salle à manger, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un

avec un accès au local technique et de nombreux espaces

DM13, DM151 A proximité du terrain : -800m de la Mairie

WC et un cellier. Surface récupérable dans les combles : 37

de rangements. A l'étage, 3 chambres avec emplacements

-1km de la Maternelle -1.1km de la Primaire...

m². Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

placards et un grand dressing (pouvant être transformé en

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de...

salle de bains). Maison basse consommation (RT 2012),...

Tel : 0169808060
Annonce n°12525962
Longpont sur orge - A 25 mn de Paris - Située à 10 mn de la
gare RER C de St Michel sur orge, maison familiale
comprenant une entrée par petite véranda, un salon / salle à
manger avec poêle à bois. Cuisine à finir d'aménager à votre
goût. Toujours en rez- de chaussée, un bureau, une chambre
et une salle de bain avec wc. A l'étage, 3 chambres et une
salle d'eau avec wc. Très grande pièce de jeux...

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Immeuble
244 m2
642000€
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°12520228

Transport scolaire : Des bus entre Leuville-sur-Orge et le

Immeuble Sainte Geneviève Des Bois 6 pièce(s) - IDÉAL
INVESTISSEUR EXCLUSIVITÉ Situé au centre-ville et dans
un secteur recherché, à moins 10 min du RER C et proches
écoles et commerces. Nous vous proposons cet immeuble
avec sous-sol (caves) comportant : Au RDC : 2 commerces
indépendants avec caves. Au 1er étage : trés grand
appartement (divisible facilement en 3 logements), séjour,

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

salle à...

Maison

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

VILLE-DU-BOIS (91620)

89 m2

Maison

Maison

420400€

118 m2

82 m2

MAISONS PIERRE-MOISSY

444400€

296900€

Tel : 0184151374

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Annonce n°12517798

Tel : 0184151374

Tel : 0184151005

Annonce n°12513274

Annonce n°12506797

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 37 m²

Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage intégré,

Maison de caractère de 82 m² comprenant 3 chambres dont

dédiée à la cuisine, au salon et à la salle à manger, un WC et

comprenant au rez-de-chaussée une grande entrée

une équipée d'un dressing, un séjour de 34 m² avec cuisine

un cellier attenant au garage. A l'étage, Un large palier

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine

et une salle d'eau équipée. Côté extérieur, un revêtement

dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

ouverte, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et

tout son charme. Cette maison est équipée d'un garage de

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de...

dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

14 m². Maison basse consommation (Classe A+), équipée

espaces de rangements. Maison basse consommation à

d'un chauffage Monosplit air/air, de panneaux...

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
Immeuble
244 m2
642000€
CIME IMMOBILIER
Tel : 0160490580

Maison de type Vexin de 89 m² avec garage intégré

Annonce n°12518892
IDÉAL INVESTISSEUR EXCLUSIVITÉ Situé au centre-ville
et dans un secteur recherché, à moins 10 min du RER C et
proches écoles et commerces. Nous vous proposons cet
immeuble avec sous-sol (caves) comportant : Au RDC : 2
commerces indépendants avec caves. Au 1er étage : trés
grand appartement (divisible facilement en 3 logements),

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

séjour, salle à manger, cuisine équipée et aménagée, 5

Maison

chambres,...

109 m2

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Maison

425400€

Maison

107 m2

MAISONS PIERRE-MOISSY

96 m2

363900€

Tel : 0184151374

380400€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Annonce n°12517797

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184151005

Tel : 0184151374

Annonce n°12506796

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)
Maison
130 m2

haute isolation...
VILLE-DU-BOIS (91620)

348400€
AGENCE SIB

Maison traditionnelle de 109 m² avec garage intégré,

Tel : 0169808060

Annonce n°12513252

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

Annonce n°12518828
EXCLUSIVITE SIB - Centre ville, écoles, axes routiers N20,
N104 à proximité - Belle maison de type meulière datant
d'avant 1900, édifiée sur une parcelle de terrain de 357m²,
comprenant au rez de chaussée une entrée, un salon et salle

Projet terrain + maison RARE SUR LE SECTEUR Venez

grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour

une chambre, une salle de bains équipée, un WC et un

réaliser le projet de vos rêves sur un beau terrain à Sainte

et la salle à manger, une chambre, une salle d'eau équipée

cellier attenant au garage. A l'étage, 3 chambres, une salle

Geneviève des Bois emplacement idéale, proche écoles,

avec WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

de bains équipée et un WC. Maison basse consommation

gare et commodités Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux

l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et de

(RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée

avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

d'un...

lumineuse de 28 m², une cuisine avec espace cellier et un

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un...

à manger, une grande cuisine aménagée et une chambre. A

WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une

l'étage, un dégagement distribuant 2 chambres (dont 1 avec

LINAS (91310)

placard intégré), une 3ème chambre avec une...

Maison

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)
Maison
81 m2
239800€

grande...

Maison
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

76 m2

363400€

Maison

318900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

104 m2

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0184151374

387400€

Tel : 0184151005

Annonce n°12517796

MAISONS PIERRE-MOISSY

Annonce n°12506795

Tel : 0184151374

Tel : 0184151070

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Annonce n°12518775

collège Paul Fort à Monthléry Vie scolaire : Ecole maternelle
et primaire dans la commune. Collège à Montlhéry. Routes :
N20 et N104 Bus : Les lignes de transport suivantes ont des

-1km de la Maternelle -1.1km de la Primaire...

Annonce n°12513251

intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec

Transport scolaire : Des bus entre Leuville-sur-Orge et le

DM13, DM151 A proximité du terrain : -800m de la Mairie

VILLE-DU-BOIS (91620)

95 m2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

itinéraires qui passent près de Leuville-sur-Orge : 91-05,

Maison traditionnelle de 109 m², comprenant au RDC une

38 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger,

Maison de plain-pied de 76 m², proposant des zones jour et
nuit séparées : un espace de vie lumineux de 31 m² avec

une cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au

Projet terrain + maison RARE SUR LE SECTEUR Venez

cuisine ouverte et un WC avec accès au cellier. Pour la

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

réaliser le projet de vos rêves sur un beau terrain à Sainte

partie nuit : 3 chambres avec emplacements placards et une

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

Geneviève des Bois emplacement idéale, proche écoles,

salle de bains. Maison basse consommation (RT 2012),

bains et un WC. Maison basse consommation à haute

gare et commodités Maison moderne de 104 m² sur 2

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

isolation thermique et acoustique (Classe A+), équipée d'un

niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

système...

grande pièce à vivre lumineuse de 38 m² dédiée à la cuisine,

AIR/AIR...

le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage,
4...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://montlhery.repimmo.com
Page 1/3

L'immobilier sur Montlhery

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://montlhery.repimmo.com du 23-Sep-2020

LINAS (91310)

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

Maison

Maison

96 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

109 m2

239900€

Appartement

276900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0184151005

Tel : 0184151005

Annonce n°12506794

Annonce n°12506790

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)
Appartement

VILLE-DU-BOIS (91620)
70 m2
920€/mois
AGENCE SIB

53 m2
800€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°12509891

Tel : 0169808060
Maison de caractère de 96 m² comprenant 4 chambres dont

Maison moderne de 109 m² sur 3 niveaux avec garage

une équipée d'un dressing, un séjour de 34 m² avec cuisine

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

et une salle d'eau équipée. Côté extérieur, un revêtement

lumineuse de 37 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne

manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2 chambres, une

tout son charme. Maison basse consommation (Classe A+),

grande salle de bains équipée et un coin bureau. Sous les

équipée d'un chauffage Monosplit air/air, de panneaux

combles, 2 chambres et une salle d'eau (non équipée).

rayonnants avec détection automatique d'ouverture...

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation...

Annonce n°12525964

récemment et très lumineux de 70,40 m² comprenant une
cuisine aménagée et équipée, une séjour donnant sur une
belle terrasse, deux chambres et une salle d'eau avec WC. 2
places de parking. Un appentis/cave. Surface : 70,40 m²
Loyer : 920,00 dont 15,00E de charges (entretien et

LINAS (91310)

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

électricité des parties communes). Révision annuelle. Dépôt

Maison

Maison

de garantie...

88 m2

104 m2

245900€

274900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0184151005

Tel : 0184151005

Annonce n°12506793

Annonce n°12506788

Appartement
24 m2
490€/mois

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 31 m²

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

ouverte sur une cuisine de 11 m², une chambre avec

lumineuse de 38 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

emplacement placard, un WC avec un accès au local

manger, un cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres, une

technique et de nombreux espaces de rangements. A l'étage,

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

3 chambres avec emplacements placards et une grande

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

salle d'eau. Maison basse consommation (RT 2012), équipée

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de...

de détecteurs de...

Annonce n°12525963

commodités, un studio comprenant : une pièce principale,
une cuisine aménagée et équipée (hotte, plaque de cuisson
et frigo), une salle d'eau et un WC séparé. Une cour
Habitable : 24,52m² Loyer : 490,00E par mois charges

LINAS (91310)

Maison

comprises dont 20,00E de provision pour charges (eau) -...

Maison

103 m2

94 m2

286900€

Appartement
45 m2

Tel : 0184151005

795€/mois

Annonce n°12506787

AGENCE SIB

Annonce n°12506792
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage
Maison traditionnelle de 94 m², comprenant au RDC un

intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 m² avec

séjour traversant de 34 m², une cuisine de 9 m² avec un

une cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au

accès au cellier et un WC conforme aux normes handicapés.

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

A l'étage 3 chambres et une salle de bains équipée. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation

dressing et salle d'eau, 3 chambres, une salle de bains et un

une salle de bains, un WC, un balcon. Une place de parking
parking supplémentaire pour 40,00E par mois. Logement

avec...
LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)
Maison

Maison

110 m2

78 m2

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0184151005

Tel : 0184151005

Annonce n°12506786

MONTLHERY (91310)
131 m2
1450€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°12509890
A LOUER ! Une jolie maison de 131,25 m² située à
comprenant une cuisine aménagée et équipée ouverte sur
salle à manger, un séjour donnant sur terrasse, un palier
desservant 5 chambres, une salle d'eau avec WC, une salle
de bains et un WC indépendant, une buanderie et un cagibi.
Terrasse et jardin. Disponible immédiatement. Surface :
131,25 m²...

Appartement
41 m2
740€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°12494190

une zone pavillonnaire, à louer un 2 pièces situé au 1er
étage et comprenant : une entrée, un séjour avec cuisine
ouverte, une chambre, une salle d'eau avec WC. 2 places de
parking privatives (une en extérieur + un box). Surface
Habitable : 41,42 m² Disponibilité au 11/10/2020. Loyer :
740,00E par mois dont 65,00E de provision pour charges...

disponible au 16/10/2020. Surface Habitable : 45m² Loyer :...
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Appartement

Appartement

281900€

226900€

provision pour...

Dans une maison divisée en 4 appartements, au calme, dans
"Les jardins de Montlhéry" au 2ème étage, comprenant : un

privative en sous-sol. Possibilité de louer une place de

d'alarme...

LINAS (91310)

800,00E par mois charges comprises dont 60,00E de

Annonce n°12518829

séjour avec une cuisine aménagée ouverte, une chambre,

thermique et acoustique (Classe A+), équipée d'un système

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique

Tel : 0169808060

A louer : Appartement de 2 pièces situé dans la Résidence

WC. Maison basse consommation à haute isolation

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

Habitable : 53,05 m² Disponible immédiatement. Loyer :

VILLE-DU-BOIS (91620)
MONTLHERY (91310)

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0184151005

stationnement dans le parking réservé à l'immeuble. Surface

MONTLHERY proches des commerces et des accès routiers
A louer ! En plein centre ville de Montlhery, proche toutes

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

une salle d'eau et un WC séparé. Une place de

Tel : 0169808060

commune. Logement disponible au 30/09/2020. Surface

230900€

séjour avec une cuisine ouverte aménagée, une chambre,

Maison
MONTLHERY (91310)

AGENCE SIB
Maison à étage de 88 m², aux lignes modernes et épurées,

A louer - Dans une petite résidence, un appartement 2
pièces situé au rez de chaussée, comprenant une entrée, un

A LOUER ! Un appartement de type F3 refait à neuf

49 m2
731€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697

Annonce n°12506791
Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au
Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un

RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite

équipée. Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition

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

grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son

grande salle de bains et un WC. Maison basse

charme. Maison basse consommation (Classe A+), équipée

consommation à haute isolation thermique et acoustique

d'un chauffage Monosplit air/air, de panneaux rayonnants

(Classe A+), équipée d'un système d'alarme et de

avec détection automatique d'ouverture et de fermeture

télésurveillance,...

820€/mois
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
Annonce n°12493730

Annonce n°12513810
L'Agence FLOR'IMMO vous présente un appartement F2
Appartement de type T2 au 2ème et dernier étage, très
lumineux et bine situé, comprenant: entrée avec placard,
séjour ouvrant sur balcon, salle de bains avec WC, coin
cuisine aménagée (placards-élément-plaque électrique,
réfrigérateur, comptoir), une grande chambre en mezzanine,

dans la commune de Sainte-Genevieve-des-Bois,
comprenant une entrée avec placard, un séjour avec balcon,
une cuisine aménagée, une chambre, une salle de bain,
toilettes séparées, 1 place de parking.EAU CHAUDE ET
CHAUFFAGE INCLUS . Disponible le 15 Octobre 2020.

loué avec un stationnement privatif extérieur.
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

des...

FLEURY-MEROGIS (91700)

VILLE-DU-BOIS (91620)
LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

Maison

Maison

96 m2

96 m2

380900€

269900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

790€/mois
950€/mois
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339

Tel : 0184151005

Tel : 0184151005

Appartement

Appartement

FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
Annonce n°12493729

Annonce n°12510828

Annonce n°12506783

Annonce n°12506789

STE GENEVIEVE DES BOIS Appartement de type 2 pièces
Maison de caractère de 96 m² comprenant 4 chambres dont

Maison de caractère de 96 m² comprenant 4 chambres dont

une équipée d'un dressing, un séjour de 34 m² avec cuisine

une équipée d'un dressing, un séjour de 34 m² avec cuisine

et une salle d'eau équipée. Côté extérieur, un revêtement

et une salle d'eau équipée. Côté extérieur, un revêtement

bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne

bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne

tout son charme. Maison basse consommation (Classe A+),

tout son charme. Maison basse consommation (Classe A+),

équipée d'un chauffage Monosplit air/air, de panneaux

équipée d'un chauffage Monosplit air/air, de panneaux

rayonnants avec détection automatique d'ouverture...

L'agence FLOR'IMMO vous propose un appartement de
type F3 su rla commmune de Fleury Mérogis, Comprenant
une entrée avec placard, 1 cuisine ouverte aménagée, 2
chambres, 1 salle de bain, wc, balcon, 2 places de parking.
Loyer 950? charges comprises. Disponible immédiatement

rayonnants avec détection automatique d'ouverture...
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situé 222 route de corbeil dans résidence de standing offrant
entrée avec placard, salle d'eau avec toilette, cellier,
chambre, cuisine aménagée ouverte sur pièce de vie,
balcon, 1 place de parking en s/sol. EAU ET CHAUFFAGE
INCLUS.

L'immobilier sur Montlhery

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://montlhery.repimmo.com du 23-Sep-2020

VILLE-DU-BOIS (91620)

VILLE-DU-BOIS (91620)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

Appartement

Bureau

Parking

Terrain

27 m2

45 m2

550€/mois

775€/an

75€/mois

1824€/mois

AGENCE SIB

AGENCE SIB

FLOR'IMMO

DERIM ILE DE FRANCE

Tel : 0169808060

Tel : 0169808060

Tel : 0169049339

Tel : 0169257280

Annonce n°12482320

Annonce n°12359830

Annonce n°10169760

Annonce n°3270872

A LOUER ! Au c?ur du centre ville, proche des commerces et

A LOUER ! Un bureau récemment refait à neuf et très

FLOR'IMMO vous présente un emplacement de parking

Réf 56 : DISPONIBLE, local COMMERCIAL d'environ 120

d'un petit parc, dans un petit immeuble, au 1er étage un

lumineux de 45.71 m² comprenant une cuisine aménagée et

situé 17 rue de la mare aux chanvres 91700

m², Place Berlioz, vitrine 7 mètres linéaire. Pour tout

grand studio de 27.56 m² comprenant une cuisine, un séjour

équipée ouverte sur séjour avec sa belle verrière, 2 bureaux

Sainte-Geneviève des Bois

renseignement veuillez nous contacter au 01.69.25.72.81,

et une salle d'eau avec WC. Surface Habitable : 27.56 m²

et une salle de bain avec WC. 2 places de parking Disponible

120 m2

faites nous part de votre projet.
MONTLHERY (91310)

Loyer : 550,00 E par mois charges comprises dont 50,00 E

immédiatement. Idéal profession libérale ou auto

de provision pour charges (eau et électricité des parties

entrepreneur. Surface : 45,71 m² Loyer : 760,00 E Charges

communes) - régularisation annuelle Dépôt de...

locatives : 15,00 E (comprenant entretien et électricité des...

LEUVILLE-SUR-ORGE (91310)

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

ZENPARK

Appartement

Appartement

Tel : 0185390909

Parking
30€/mois

76 m2

Annonce n°9874393

1160€/mois

970€/mois

AGENCE SIB

FLOR'IMMO

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Montlhéry - Place

Tel : 0169808060

Tel : 0169049339

de l'Europe - Centre. Ce parking est situé en plein centre de

Annonce n°12466355

Annonce n°12340911

la commune de Montlhéry dans l'Essonne. Tous les

A LOUER en plein centre-ville de LEUVILLE SUR ORGE !

L'agence Flor'immo vous présente un appartement situé à

découvrir le passé de Montlhéry en visitant la Tour de

Au 1er étage d'un petit immeuble rénové récemment, un

Sainte Geneviève des Bois, proches commodités

Montlhéry, à seulement 7 minutes à pied. Construit au

appartement en duplex de 76.80 m² comprenant au RDC :

comprenant, une entrée, un séjour double, une cuisine

XIIIème siècle et appartenant au Château de Montlhéry,

une entrée, une cuisine ouverte aménagée et équipée

aménagée, un dégaement avec placard, deux chambres,

cet...

(hotte), un beau séjour, une salle d'eau et un WC. A l'étage :

une salle de bains, des toilettes, une buanderie, une cave

une palier avec placard desservant 2 chambres, un bureau et

ainsi que 2 emplacement de stationnement. EAU CHAUDE

une salle de bains. Un garage pouvant accueillir 2 voitures....

ET CHAUFFAGE INCLUS DANS LES CHARGES.

amoureux d'histoire et les curieux auront le plaisir de

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)
Terrain
59 m2

Disponibilité au 1er Septembre 2020.
VILLE-DU-BOIS (91620)

1470€/mois

Maison

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

DERIM ILE DE FRANCE

Appartement

Tel : 0169257280

1038€/mois

62 m2

Annonce n°3270879

FLOR'IMMO

950€/mois

Tel : 0169049339

GROUPE PIERRE IMMO

Réf A8-b : Boutique (anciennement bijouterie) en excellent

Annonce n°12442998

Tel : 0169059697

état, aménagement soigné. Idéalement située à proximité

Annonce n°12113473

des caisses du magasin Géant Casino (niveau bas). Rideau

L'agence FLOR'IMMO vous présente une maison de type 3

mettalique pour fermeture porte en très bon état. LOYER

piéces dans la commune de La Ville Du Bois, comprenant

Dans copropriété verdoyante avec gardien, en

Annuel H.T. H.C. : 14750 ?uros Dépôt de garantie : 3687,50

une entrée, une cuisine aménagée, un séjour, à l'étage une

rez-de-chaussée surélevé, très beau 4 pièces en excellent

? Provisions sur charges : 4720 ?/an Honoraires agence,

chambre , une salle de bain avec WC, une buanderie, une

état avec séjour double, cuisine équipée, salle de douche, 2

part locataire : 1000 ?uros HT

terrasse ainsi qu' un terrain. Eau Chaude, Eau froide et

chambres, garage et cave. etnbsp;
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240)

chauffage NON inclus dans les charges. Disponibilité au 12
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

Terrain

Appartement

151 m2

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

49 m2

2258€/mois

Appartement

690€/mois

DERIM ILE DE FRANCE

22 m2

ASTRID IMMOBILIER

Tel : 0169257280

650€/mois

Tel : 0169721010

Annonce n°3270875

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Annonce n°11067088

septembre 2020

Tel : 0183620114

Réf 55 : LOCAL COMMERCIAL d'une surface approximative

Annonce n°12440097

Proche de la gare en centre ville vaste appartement situé au

de 151 m², situé sur place très commerçante (laboratoire

Studio de 22m2 clair et calme meublé comprenant entrée,

3ème étage comprenant entrée, grand séjour avec placard,

médical, pressing, auto école, poste,....). Nombreuses

pièce principale avec lit, salle de bains, W.C, armoire pesant

cuisine, vaste chambre avec placard, salle de bains, WC.

activités sont à étudier (boutiques, bureaux) sauf

office de coin kitchenette. Proche commerces et toutes

parking avec accès sécurisé. Loyer 590 E charges 100 E

restauration. Volumes très généreux, nombreuses

commodités.

dépôt de garantie 590 E Frais d'Agence 500 E et 150 E

possibilités d'agencement. Sanitaires (wc, lavabo, douche)

d'Etat des lieux

en très bon état. Possibilité de réunir ce local à un autre,

VILLE-DU-BOIS (91620)

limitrophe,...

Appartement

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)

48 m2

Parking

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) Centreville

815€/mois

Terrain

AGENCE SIB

60€/mois

75 m2

Tel : 0169808060

FLOR'IMMO

1869€/mois

Annonce n°12413615

Tel : 0169049339

DERIM ILE DE FRANCE

Annonce n°10708511

Tel : 0169257280

A LOUER ! Dans une petite résidence au bord de la

Annonce n°3270876

nationale, un appartement 2 pièces de 48.94 m²situé au

FLOR'IMMO vous présente un emplacement de parking

rez-de-chaussée comprenant une entrée, un séjour, une

situé 222 route de Corbeil 91700 sainte Geneviève des Bois.

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE

10 m2

Réf A8-4a : Boutique en parfait état (ancienne

cuisine aménagée et semi-équipée (hotte et plaque de

maroquinerie), idéalement située dans galerie marchande

cuisson), une chambre, une salle d'eau avec WC. Une place

(proche parfumerie, opticien, photomaton, vêtements et

de parking extérieure. Surface : 48,94 m² Loyer : 815,00 par

accessoires mode, coordonnier) et face aux caisses de

mois dont 220,00E de charges locatives (pour l'eau et le

Géant Casino ouvert du lundi au samedi jusqu'à 21 h.

chauffage...

Provisions sur Charges mensuelles : 500? Honoraires
agence, part locataire : 1000 ? HT Prestations : Carrelage
au sol, vitrine,...
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COLOCATION - 91 ESSONNE

